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Salon du livre
d'Hermillon
les 19 et 20 octobre 2019

Participez au jury du Prix
Rosine Perrier !
www.savoie-biblio.fr
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Titre du roman : …………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………..…
Votez pour ce roman
en cochant la case de votre choix :

 PAS DU TOUT

 UN PEU

 BEAUCOUP

 PASSIONNEMENT
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Donnez vos impressions sur le roman, elles seront
transmises à l’auteur au moment du salon :

Remettez ce bulletin à votre bibliothèque
qui se chargera de l’envoyer au centre
Savoie-biblio de Maurienne

95, avenue des Clapeys
73300 St-Jean-de-Maurienne

avant le 09/09/2019
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