DEVENEZ JURÉE DU GRAND PRIX DES LECTRICES
Vous adorez lire et vous avez envie de découvrir des écrivains de tous les univers ?
Tentez votre chance en remplissant ce questionnaire.
Devenez l’une des 120 jurées du Grand prix des Lectrices de ELLE 2019 ! Chaque année, au mois de juin, le
Grand Prix des Lectrices récompense un roman, un document et un policier. Pendant huit mois, les 120
membres de ce jury pas comme les autres délibèrent et s’enthousiasment pour de nouveaux talents. Une
rencontre unique entre des lectrices et des écrivains. Si vous êtes une lectrice assidue, (vous aurez à lire 28 livres
au total durant cette période) et si vous souhaitez participer à cette aventure inoubliable, inscrivez-vous dès
maintenant.
Nom, prénom : …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………….......
Ville : ………………………………………………..................
Tél. domicile : ………………………………………………....
Tél. portable : ……………………………………………….....
Tél. professionnel : …………………………………………….
Adresse e-mail : ………………………………………………..
Quel âge avez-vous ? : …………………………………………
Avez-vous des enfants ? : ……………………………………… Si oui, combien ?
Quelles études avez-vous faites ? : ………………………………………………….
Exercez-vous une activité professionnelle ? : ……………………………………….
Si oui, laquelle ? : ……………………………………………………………………
Combien de livres lisez-vous en moyenne dans l’année ? : …………………………
Avez-vous déjà été jurée du Grand Prix des Lectrices de ELLE ? : ………….. Si oui, en quelle année ?

Quels auteurs aimez-vous ? (nommez au moins 3 exemples contemporains pour chaque catégorie)

Romans : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
Documents/biographies/ essais : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
Policiers/thrillers : …………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
Merci de rédiger la critique d’un livre paru depuis septembre 2017 sur une feuille séparée.

Fait à

Le

Je désire faire partie du jury du Grand Prix des Lectrices de ELLE 2019. Si ma candidature est retenue, je
m’engage à lire, noter et commenter dans les délais prescrit les livres qui me seront adressés gratuitement par
le journal ELLE.
Signature

