Nom :………………………………………………........
Prénom :…………………………………………….......
Adresse :……………………………………………......
Code postal :……………… Ville :……………………
Pays :………………………………………………........
Date de naissance :………………………………….....
Profession :………………………………………….......
Je suis collectionneur : ❒ OUI

❒ NON

Tarif annuel comprenant l’abonnement au Monde de SanAntonio soit 2 numéros par an et l’envoi d’une Niouze
mensuelle diffusée par mail.
France et étranger : 30 € par an
Les envois pour l’étranger sont effectués en tarif livres et
brochures.
Réglement par chèque ou mandat postal (pas d’Eurochèque
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

Créée en 1997 par une poignée de passionnés,
l’Association regroupe près de 300 membres.
Elle édite Le Monde de San-Antonio et organise
chaque année une « Fête à San-A » à l’occasion de son assemblée générale. Elle participe
également à des conférences-débats ou à des
expositions. Sa vocation est de mieux faire
connaître l’œuvre de Frédéric Dard et celle de
Patrice Dard.
L’adhésion donne accès à l’annuaire des
membres (pour ceux qui y sont inscrits).

@
Internet

Site :
http://www.amisdesana.org

Forum :
http://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/amisdesana/
Page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/LesAmisDeSanAntonio/

Je souhaite paraître dans l’annuaire des Amis de
San-Antonio (et donc le recevoir)* ❒ OUI
❒ NON
J’indique mes coordonnées (1) (2)
Tél. domicile :
Et/ou bureau/mobile :
E-mail (de préférence) :

San-Antonio
Association loi 1901 créée en 1997

QUI EST QUI ?
Le président : Daniel SIRACH
daniel.sirach@gmail.com

Je m’engage à ne pas communiquer cet annuaire en
dehors de l’Association.

Le vice-président : Gérard REYMOND
gegereymond@gmail.com

Signature obligatoire :

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



*pour recevoir l’annuaire, il faut obligatoirement être adhérent à
l’association et s’inscrire à l’annuaire.
(1) Il est possible de paraître dans l’annuaire uniquement avec son
nom, son adresse et son e-mail, il suffit alors de signer ce coupon.
(2) À tout moment, il est possible de mettre ses coordonnées à jour
dans l’annuaire en contactant le secrétaire, Serge Amoré.

de

Illustration de Valotte

en renvoyant le bulletin ci-dessous à Serge Amoré
3 impasse des Physalis - Biver - F-13120 GARDANNE

Les Amis

L’Association

Rejoignez-nous vite

Le rédacteur en chef : Maxime GILLIO
maxime.gillio@gmail.com
Le trésorier : Thierry DERRIEN
derrien.thierry35@gmail.com

Les Amis de San-Antonio
3 impasse des Physalis - Biver
F-13120 GARDANNE
E-mail :
amisdesana@gmail.com

Entrez dans
Le Monde de San-Antonio !

Trois expositions permanentes
● Pierre Morin, restaurateur hôtelier à Rieux-

Minervois dans l’Aude vous commentera
avec passion son impressionnante
collection constituée au fil des années.
Elle comprend notamment des envois et
de la correspondance de Frédéric Dard.
Rendez-vous au 04 68 78 12 49

L’Association
Les Amis de San-Antonio
est née pour vous !
Elle édite chaque semestre un
bulletin consacré entièrement à
votre auteur favori

À Durlinsdorf en Alsace, chaleureusement accueillis par Sandrine et Gérard
Kauffmann, vous vivrez un moment d’intense émotion en évoluant dans l’une
des plus riches collections sur l’univers de
Frédéric Dard. Vous pourrez consulter une
multitude d’objets et d’ouvrages dans une
mise en scène et un décor superbes. C’est le
rendez-vous des mordus. À ne manquer
sous aucun prétexte. Tél : 03 89 40 81 62
●

● 48 pages d’interviews, reportages, études,
fiches, jeux, textes rares.
● Elle édite tous les mois une lettre d’information électronique, « La Niouze », qui vous fait part de toute l’actualité
concernant l’écrivain et son oeuvre avec des hyperliens
vous permettant un accès direct à des documents audiovisuels.
● Le courrier des lecteurs vous permet de réagir ou de
commenter les articles parus ou les événements liés à
San-Antonio.
● Un coin des collectionneurs, complété par une rubrique
gratuite de petites annonces, vous permet d’échanger
ou d’acquérir des éditions rares de San-Antonio ou de
Frédéric Dard.

La Maison du Patrimoine de SaintChef (Isère) regroupe des éléments de la
vie de Frédéric Dard en Dauphiné, de la
correspondance et de nombreux ouvrages.
Renseignements au Syndicat d’Initiative
Tél : 04 74 27 73 83

● Des objets ou publications à tirage limité sont vendus
régulièrement par l’Association. En tant que membre
vous bénéficiez de 30 % de remise.

Curiosité

● Des animations régionales (repas, expos, débats) vous
permettent de rencontrer d’autres Amis de San-Antonio.
● Une fête à San-A (assemblée générale) rassemble plus
de 100 personnes chaque année.

●

● Vous avez envie de partager par écrit un point de vue sur
l’œuvre de Frédéric Dard ou des événements liés à celle-ci,
de mettre en lumière un aspect de l’œuvre, ou encore vous
avez le projet de réaliser une interview… Contactez notre
rédacteur en chef : Maxime Gillio (maxime.gillio@gmail.com)

Un monument en marbre « Objet-Dard »
reproduisant des titres de San-Antonio a été
inauguré devant la médiathèque de BourgoinJallieu le 8 décembre 2003.
●

