
Lis trois livres et obtiens un Festin surprise AMC gratuit.
C’est amusant de lire avec AMC – et profitable ! Tu n’as qu’à lire trois livres pour obtenir gratuitement un 
Festin surprise AMC (boisson gazeuse, maïs soufflé et petite gâterie) à ton cinéme AMC préféré. Lis encore 
trois autres livres et obtiens un autre Festin surprise AMC gratuit. Quand on apprend, il n’y a pas de limite. 
Alors participe autant de fois que tu le désires ! Pour les jeunes de 11 ans et moins. Offre valable 
seulement avec entrée payée.

Voici comment faire !
1. Imprime ou photocopie ce bulletin.
2. Remplis la section du bas et fais signer un de tes parents ou tuteur.
3. Apporte ton bulletin rempli au cinéma AMC de ton choix et tu obtiendras un Festin surprise AMC gratuit.

Donne une copie de ce bulletin à ta famille, tes professeurs, à l’école et à l’association 
de parents de ton école, à l’église, au centre de loisirs et à tes copains, pour que tous 
puissent s’amuser en lisant cet été.
Pour en savoir plus, compose le 1-877-561-2011.

Échange ce bulletin contre un Festin surprise AMC gratuit à ton cinéma AMC préféré.

Fais une copie de ce bulletin et continue à lire. Lis trois autres livres et tu obtiendras un autre Festin surprise AMC gratuit.
Offre valable du 28 mai au 9 septembre 2004.  

Où as-tu obtenu ce bulletin? (Encercle une réponse seulement)  École  Bibliothèque  Site Web  Courriel/télécopieur  Copains  Autre____________
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Titre du livre :

Auteur :

Personnage préféré :

Passage préféré :

®

##

Offre valable seulement avec une entrée payée.

En plus, tu seras automatiquement inscrit au
concours de fin d’été Reading Star ! Reading Star ! Reading Star

Des prix super! Plus de 500 gagnants !

Titre du livre :

Auteur :

Personnage préféré :

Passage préféré :

Titre du livre :

Auteur :

Personnage préféré :

Passage préféré :

Tu dois fournir tous les renseignements sur les livres pour recevoir ton Festin surprise AMC gratuit.

Écris lisiblement.
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