
CNFE
Centre National 
du Fanzine d’Enfant

Bulletin d’inscription/Prix du meilleur fanzine d’enfant

titre du fanzine : ………………………………………………

date de parution : ………………………………………………

nombre de pages : ……… nombre d’agrafes : …………………

Couleur   noir et blanc   (rayer la mention inutile)

auteur ou responsable du fanzine :

nom : ……………………… Prénom :……………………………

Âge : ………… Gâteau préféré : …………………………………

adresse postale : …………………………………………………

mail de l’enfant ou des parents : …………………………………

Si fanzine collectif, mentionner les autres participants : ………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Présenter en quelques mots le fanzine :…………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

le fanzine doit être envoyé avant 
le 20 sept. en version imprimée 
avec cette fiche remplie à 
l’adresse suivante :

    CNFE / l’articho 
    19 avenue Simon Bolivar 
     75019 Paris

les fanzines reçus seront 
présentés lors du festival formula 
Bula au Point Éphémèreà Paris 
le sam. 28 et le dim. 29 sept. 

la remise du prix s’effectuera 
le sam. 28 sept. à 18h00 au Point 
Éphémère, 200 Quai de Valmy - 
75010 Paris.

Si votre fanzine est sélectionné, 
vous recevrez une invitation dans 
votre boîte aux lettres. 

2019

Je suis l’auteur de 
ce fanzine et j’atteste 
sur l’honneur être 
bien un enfant et non 
pas un adulte 
immature.

Date :                            

Signature :
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Centre 
national 
du fanzine 
d’enfantréunis au sein du CNFE,

l’articho et formula Bula 
lancent un appel à candidatures 
pour le prix qui récompensera 

le meilleur fanzine
fait par des enfants. 
les contributions seront référencées, 
commentées et exposées durant le festival

             formula Bula
le lauréat recevra un diplôme et 
le CNFE effectuera une acquisition 
d’exemplaires de son prochain
fanzine pour un montant de 

  + 
son gâteau préféré à déguster
lors d’un super goûter/remise 
de prix.

 la date limite de 
 dépôt des candidatures 
 est le 

           20 sept. 2019
un jury composé de professionnels 
et de jeunes fanzineux statuera 
sur le palmarès. 
          la cérémonie de remise 
          de prix s’effectuera le    
          sam. 28 sept. à 18h00 
          au Point Éphémère à Paris.
les dossiers sont à 
adresser par voie postale à :

   l’articho / CNFE
   19 avenue Simon Bolivar 
   75019 Paris 

accompagnés de la fiche de dépôt 
disponible sur 

                          
formulabula.fr

100 euros 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros 50 euros 

 CNFE 
le prix du
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Dessin : Théodore (6 ans)
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Dessin : Théodore (6 ans)


