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Suivez-nous sur Facebook  
pour connaître les dernières  
nouvelles et nos concours.

Les éditions FouLire,  
une maison d’édition 100  % québécoise !

ConCours Classe 100 % Foulire leCture
idéal pour faire lire tous vos élèves !

1er prix : 30 livres Foulire au choix
2e prix : 20 livres Foulire au choix
3e prix : 10 livres Foulire au choix
12 prix de 5 livres Foulire au choix

15 prix à gagner !
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Un certificat de participation sera envoyé par courriel à chacune des classes 
participantes pour souligner l’exceptionnelle participation des élèves.

règlements pour le concours Classe 100% Foulire lecture 
1. Durant l’année scolaire 2017-2018, les élèves d’une classe doivent avoir lu  
 un nombre total de 100 livres des éditions FouLire, obligatoirement au Moins  
 un liVre Par ÉlÈVe. 

2. Remplir le formulaire de participation inclus au catalogue ou sur foulire.com  
 en indiquant le nom de chaque élève ainsi que les titres des livres qu’il a lus.  
 Attestation obligatoire de l’enseignante. Au besoin, photocopier le formulaire  
 pour compléter la liste des élèves et de leurs romans lus. 

3. Les formulaires peuvent être acheminés par courriel à edition@foulire.com.  
 Ils doivent être reçus au plus tard le 4 mai 2018. 

4. Le tirage au hasard sera effectué le 16 mai 2018 parmi toutes les classes  
 participantes. 

5. La liste des classes gagnantes sera publiée sur le site www.foulire.com.

Grands Prix sPÉCiaux ÉCole : 3 lots de 50 liVres à GaGner !
Prix pour les classes
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librairie du Québec à Paris 
30, rue Gay-Lussac  
F-75005 Paris

Tél. : +33 1 43 54 49 02 
Téléc. : +33 1 43 54 39 15 
Courriel : libraires@librairieduquebec.fr
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Prologue inc. 
1650, boul. Lionel-Bertrand  
Boisbriand (Québec) H7H 1n7

Tél. : 450 434-0306 
Téléc. : 450 434-2627 
Courriel : prologue@prologue.ca
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