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L’Association
Créée en 1997 par une poignée de passion-
nés, elle regroupe plus de 270 adhérents. Elle 
édite Le Monde de San-Antonio et organise 
chaque année une « Fête à Sana » à l’occa-
sion de son assemblée générale. Elle participe 
également à des conférences-débats ou des 
expositions. Sa vocation est de mieux faire 
connaître l’œuvre de Frédéric Dard. L’adhé-
sion donne accès à l’annuaire des membres 
(pour ceux qui y sont inscrits).
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Les Amis de San-Antonio

3 impasse Physalis Biver 
13120 GARDANNE

E-mail : 
amisdesana@voila.fr
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QUI EST QUI ?
Le Président : Daniel SIRACH
daniel.sirach2@wanadoo.fr

Le Vice-Président : Maxime GILLIO
maxime.gillio@gmail.com

Le Directeur de publication : Jean-Paul BOUQUIN
jean-paul.bouquin@wanadoo.fr

Le secrétaire : Serge AMORÉ
serge.orloff13@orange.fr

Le rédac’chef : Thierry GAUTIER
ThierryP.Gautier@free.fr

Le trésorier : Thierry DERRIEN
derrien.thierry@wanadoo.fr

Site Internet
Site : 
http://www.amisdesana.org

Forum :
http://fr.groups.yahoo.com/group/amisdesana/

Rejoignez-nous vite 
en renvoyant le bulletin ci-dessous à Serge Amoré

3 impasse Physalis Biver - 13120 GARDANNE

Nom :………………………………………………........

Prénom :…………………………………………….......

Adresse :……………………………………………......

Code :………………  Ville :………………………........

Pays :………………………………………………........

Date de naissance :………………………………….....

Profession :………………………………………….......

Je suis collectionneur : ❒ OUI  ❒ NON

Tarif annuel comprenant l’abonnement au Monde de 
San-Antonio soit 4 numéros par an.

France : 38 € par an             Étranger : 42 € par an

Réglement par chèque ou mandat postal (pas d’Euro-
chèque svp) à l’ordre de : Les Amis de San-Antonio 
ou par virement CCP 1406608L Marseille chèques.
Pour l’étranger : virement bancaire sur le compte 
de l’association :
IBAN FR 31 20041 01008 1406608L 029 24

Je souhaite paraître à l’annuaire des Amis de San-
Antonio (et donc le recevoir)*. ❒ OUI  ❒ NON
J’indique mes coordonnées (1)

Téléphone domicile :
Et/ou bureau/mobile :
Mon e-mail :

Je m’engage à ne pas communiquer cet annuaire 
en dehors de l’Association sans une autorisation 
écrite du Président.

Signature obligatoire :

*pour recevoir l’annuaire, il faut obligatoirement être adhérent à l’asso-
ciation et s’inscrire à l’annuaire.
(1) Il est possible de paraître à l’annuaire uniquement avec son nom et 
son adresse, il suffit alors de signer ce coupon. ✄


