
Pour voter, mettez une croix dans la case de votre choix 
et, en rapportant le livre, remettez cette fiche  

à votre bibliothécaire avant le 15 mai dernier délai. 
Merci et bonne lecture! 

Une fiche par bibliothèque sera tirée au sort.  

Le lauréat se verra remettre un petit cadeau lors d’une 

soirée festive des Ancres Noires à l’automne 2021 

 

NOM, Prénom ……………………………………….. 

Adresse ou e.mail *Merci de l’écrire très lisiblement  
 

………………………………………………………….. 
 

Pour voter via Internet :  
Copiez le lien: https://forms.gle/gVsKT2SFAZtJGnbp9  

ou auprès de votre bibliothécaire. 
1 seul vote par lecteur et par livre ! 

Renseignements sur : www.lesancresnoires.net  

Vous venez de lire un livre de la sélection des  
Ancres Noires pour les Prix des Lecteurs 2021. 

Pour participer au vote, veuillez indiquer si :  

(titre)  …………………………………………………. 

(auteur): ………………………………………………. 

Vous a plu :       Énormément   

                               Beaucoup   

                        Moyennement   

                                  Un peu  

                            Pas du tout  

19ème Festival des Ancres Noires 

au Havre et en Région  

du 5 au 13 juin 2021 
Les lecteurs sont invités à voter pour décerner le  

1er  Prix dans chacune des 3 catégories :  

Roman, BD, Jeunesse 
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