
PRIX FARNIENTE 2020 
Bulletin de vote pour la sélection 15+ 


Identification (tout en imprimé): 

Prénom et nom : …………………………………………………………………      Age ……… 

Rue ……………………………………………………………………… n° ……… 

Code postal …………… Commune ……………………………………………………………………… 

Adresse courriel ……………………………………………………………………tél : ………………… 

Nom et ville de l’établissement scolaire ……………………………………………………………… 

Grille de vote : 

Comment voter ? 

• Classe les livres de 1 à 5 (1 = ton préféré ... 0 = pas lu)

• Tu n'es pas obligé.e d'avoir lu tous les livres de la catégorie pour voter (note 0 à côté des 

non lus)

• Si tu as aussi lu certains livres de la sélection 13+, tu peux voter sur deux bulletins et 

chaque bulletin comptera pour un vote différent

• Un seul bulletin par lecteur pour cette catégorie ! Et les votes collectifs ne sont pas admis

• Le vote est également possible (et recommandé !) directement via le site prixfarniente.be 
• Toute autre manière de voter sera considérée comme nulle


Comment prolonger ta participation au Prix Farniente ? 
• Tu peux écrire sur la page Facebook ou Instagram du Prix Farniente ton avis sur les livres 

que tu as lus

• Tu peux participer au jeu en 13+ ou 15+ par équipes de 5 joueurs via Instagram

• Tu peux bien sûr participer à la journée de fête et de rencontre avec les auteurs, le samedi 

9 mai 2020 à Bruxelles, les détails seront donnés en temps utile sur le site

• Tu peux encourager tes amis et connaissances à voter également s'ils ont lu !


Bulletin à renvoyer avant le 5 mai 2020 à  
Prix Farniente c/o Catherine JOTTRAND 

rue du Chantier 2, boîte 8 - 1000 BRUXELLES

Le mur des apparences, Gwladys Constant

L’espoir sous nos semelles, Aurore Gomez

Nous les filles de nulle part, Amy Reed

Georges, le monde et moi, Illana Cantin

La tête sous l’eau, Olivier Adam


