
BULLETIN D’INSCRIPTION À L’ACTION

DIR : ................................................................................................................................

DT : ..................................................................................................................................

Nom du service :............................................................................................................

Nom du référent de l’action :......................................................................................

Adresse :..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Téléphone :.....................................................................................................................

Courriel :..........................................................................................................................

Service public

Service associatif habilité

Autres

Bulletin à envoyer dès le début de l’action par voie hiérarchique à sa direction 
interrégionale de rattachement qui adressera ensuite les bulletins à la DIRPJJ 
Sud-Ouest à : bulles-en-fureur.dirpjj-sud-ouest@justice.fr

30e édition

2022



30e édition

2022

Bulletin de vote des jeunes

BULLETIN À ENVOYER 
AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022 
par voie hiérarchique à sa direction 
interrégionale de rattachement qui 
transmettra à la DIRPJJ Sud-Ouest à :

Direction des missions éducatives 
Direction interrégionale de la protection 
judiciaire de la jeunesse 
du Sud-Ouest
8, rue Poitevin 
C.S. 11508 33062 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 79 80 40 

Mail : bulles-en-fureur.dirpjj-sud-ouest@justice.fr

Merci d’indiquer le nombre de votes 
obtenu pour chacune des BD dans l’une 
ou l’autre des catégories

RAPPEL : 1 LECTEUR = 1 VOTE

Sélection Pré-Ados

Sélection Ados

DIR : .......................................................................................

DT : ........................................................................................

Nom du service :..................................................................

Nom du référent de l’action :............................................

Adresse :................................................................................

................................................................................

Téléphone :...........................................................................

Courriel :................................................................................

Service public

Service associatif habilité

Autres



30e édition

2022

Bulletin de vote des adultes

BULLETIN À ENVOYER 
AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022 
par voie hiérarchique à sa direction 
interrégionale de rattachement qui 
transmettra à la DIRPJJ Sud-Ouest à :

Direction des missions éducatives 
Direction interrégionale de la protection 
judiciaire de la jeunesse 
du Sud-Ouest
8, rue Poitevin 
C.S. 11508 33062 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 56 79 80 40 

Mail : bulles-en-fureur.dirpjj-sud-ouest@justice.fr

Merci d’indiquer le nombre de votes 
obtenu pour chacune des BD dans l’une 
ou l’autre des catégories

RAPPEL : 1 LECTEUR = 1 VOTE

Sélection Pré-Ados

Sélection Ados

DIR : .......................................................................................

DT : ........................................................................................

Nom du service :..................................................................

Nom du référent de l’action :............................................

Adresse :................................................................................

................................................................................

Téléphone :...........................................................................

Courriel :................................................................................

Service public

Service associatif habilité

Autres
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