Concours
« Nouveau nom
pour le
Journal AFILS »
Petit rappel des règles
Nous avons reçu plusieurs propositions pour le nouveau nom du journal ;
vous pouvez en prendre connaissance ci-dessous. Prenez le temps de
choisir vos cinq titres préférés, puis envoyez nous les impérativement
avant le 31 décembre 2011 à journal@afils.fr en prenant soin de noter dans
l’objet de votre mail « Concours nom Journal ».
Les cinq noms remportant le plus de voix seront portés à la connaissance
des membres, via le forum AFILS, début janvier pour leur permettre de
faire leur choix d’ici l’assemblée générale de janvier, date à laquelle ils
devront voter pour le nouveau nom de notre journal.
Nous vous rappelons que tout le monde peut participer : que vous soyez
interprète ou pas, membre de l’AFILS ou pas, choisissez dans la liste
suivante les cinq noms que vous préférez, et envoyez nous les par mail.
La personne qui a proposé le nom qui sera choisi sera récompensée par un
abonnement gratuit pendant une année.

A vous de jouer !
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DIverS
Concours « Nouveau nom pour le Journal AFILS »

La gazette de l'AFILS

AFILSionados

ILS'expriment

La gazettafils

Signes de vies

De mains en mains

La plume de l'AFILS

ILS'ignent

Entre 2 mondes

Plumafils

Visions d'ILS

Part d'ILS

Double sens

Signes d'ILS

Parad'ILS

A double sens

ILS'olidarity

ParadI'LS

Libresens

IL'Scoop

Paroles d'ILS

Le bon sens

Déontolog'ILS

Entre deux ILS

En tous sens

News d'ILS

Entr'ILS

Dans tous les sens

Echos d'ILS

Paroles de mains

La voix des doigts

Communaut'ILS

Voix d'ILS

Le pompont

Brèves d'ILS

ILS Magazine

La passerelle libérée

ILS & Cie

ILS Passion

Je vais vous chercher une chaise

Au fil des ILS

Journal'ILS

Deux mains, une bouche (ou un
stylo) et un cerveau

Signe de vie

ILS'profession

Signe d'AFILS

ILS Communauté

IL'Signent

ILS Community

Vies d'ILS
IL'Signent la vie
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Interpré'tendance

Interpré'dire

Job'ILS

Interpré'vision

Interprémices

ILS Corporation

ILS'écoutent

Interprenant

Interprèt'etc

ILS'coop

Interpréoccupation

Interprèt'et caetera

ILS'Avenir

Presqu'ILS

AFILS & Cie

ILS'olidarité

Interpropos

ILS à venir

ILSolidarity

ILS News

Signer la vie

News'ILS

Signons la vie

Entendre les Sourds

Signe de présence

Mémoire d'ILS

Signif'ILS

Mains d'ILS

ILS'expression

Plume d'ILS

Pont de vies

Echos d'Interprètes

Entre 2 mains

Interprèt'Echo

Voix de mains

Interprète'en jeu

Voix 2 mains

Interprét'enjeux

ILS en brèves

L'envers du métier

Interprètes & Cie

Interprét'en voix
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