
  À imprimer, à compléter, à renvoyer à l’adresse suivante :
  David Rigout, 11-13 rue Lasson 75012 Paris

Bonjour Onapratut !

Je m’appelle ......................................................................... 
J’habite ..................................................................
Si vous voulez m’envoyer un mail de temps en temps mon adresse est ....................
............................................................... (facultatif)
Et mon plat préféré c’est ........................................ (facultatif)

J’ai très envie de lire
    Onapratut magazine n°1 à 1 euro
    Onapratut magazine n°2 à 1 euro
    Onapratut magazine n°3 à 1 euro
    Onapratut magazine n°4 à 1 euro 
    La complète magazine à 4 euros

Et puis si j’ai le temps, j’en profite pour répondre à deux petites questions :

Comment avez-vous connu Onapratut ?
 Je suis tombé sur vos publications en librairie.
 J’en ai entendu parler dans la presse.
 Je suis attentivement le travail d’un des auteurs. (Ah oui ? Lequel ?)
 Je vous ai rencontrés en festival.
 Je suis le beau-frère de Radi.
 Autres : 

Voulez-vous être informé des nouvelles parutions Onapratut?
(ça va, il n’y en a pas souvent)

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

Ce qui nous fait un total de ................, ce qui, coup de bol, correspond 
au chèque à l’ordre d’Onapratut que je joins dans mon enveloppe. 

Bon, ben ça n’a pas intérêt à traîner, alors.

 Oh ben tant que j’y suis je vais prendre 
une totale...
      Onap mag 1 à 4 + 
 recueils 5 à 8
C’est une super promotion à 30 euros.

Je voudrais acheter un de vos recueils :

 Qu’est-ce qui te fait peur ? (n°7)
à 8 euros

 Qui veut tuer le président ? (n°6)
à 8 euros

 Qui est Dieu (et pourquoi) ? (n°5)
à 8 euros

Parce que c’est les plus beaux. Les plus gros. 
Les plus modestes.

 Si j’ai commandé pour au moins 8 euros, 
j’oublie les frais de port (sauf si j’habite en-
dehors de France métropolitaine, parce qu’alors 
j’envoie un mail à onapratut@hotmail.com)

 Sinon je rajoute 2 euros de frais de port.

Je ne raterai pour rien au monde 
  le chouette Kitty Funnies,

par Lougarre, au prix de 5 euros

Quoi ? Seulement 10 euros le recueil de Le Blog, par Nemo7 et Martin Vidberg ?

Pour 10 euros tout rond, j’ai hâte de lire Qu’est-ce qu’on mange?, 
votre gros huitième collectif.


