UBI SOFT
8/10, rue de Valmy

93100 MONTREUIL SOUS BOIS
FRANCE

Brrvo ,Vousvens2 d'ôchster un logici€IUBISOFT at vous vou16z
tair€ pônie dos nombr€ux fâns d'UBl SOFT ?
Ri€n de plus fâcile I ll vous suffit de nous ronvover c6tt6 câno
el vous pourrer adhérer au Club UBI SOFT.
Les ôvantôges
ôvanlôg€s ?7 116
llssont
sont nombreux ! Longtamps à l'âvanc€ vous
s0r0z
roz le promigr à connâitre
produit6 U8l SOFT qui
connaître lo6
lê6 nouvoaux
nouvl
soniront sur lô Francs ol à recevoir un catôlogu€ gratuit de toulbs
les nouveautés. Châquo mois un tirag€âu sorl
sori psril i 196 ôdhéronts
du ullrD vous.perm€ttrô d0 gagnêr de nombroux autr66 iotrx, dos
tee-shins ol dès tâs de réco-mfenses.
Et si en plus, vous ôtes des pâssionnés do la programmation, n'hésil€! Dâs à raioindre lgs
partéléphonôou
équip€s
ëq
urp€s o
d'UBl
uor ùurpe.courrieren notantiout6s b;
SOFl.| , Lonracraz-nous
Contactoz-nous par
letôpnont
losspécificôsoécifrcôtions. Tous vos proj€ts seront étudiés âv€c soin !
Un g6nd nombrc d'autrcs sutprisos vous attend I
Alors plus unê minuto à pedre ! Vita I Join the Club I
A rstourn.r à UBI SOFT ivoir rscto).
NOM

Prénom

Adresse
Ville

Cods Postal

S.OF DM
l<12 o 13-18 O'19,25 O 26-35 o 36-15 f >46
Mûqur do votrr ordinltoul
? ç_61 D Spsctrum f Amstrad CPC O AtariST O Amigâ
B IBM compatible O Cassstts O Disaue O 31n O 5 i/t O 3"
jru
TéI,

Ago

Nom du
ou d. ls compihtion
(N svoz-Your lchota ca logicid ?
,O Magasin d'informatique
O Grand€ surfaco (hyp€r, super)
O Magasin de jeuriouets
O Par corêsDondenc6
Grands magâsins spécialisés {FNAC, NASA, Conforama...)

i

Précisez

Ouds msgazinr! lisrz.vous le plus lréqurmmrnt
Amstar
O Génération 4
Amstrôd 100%
Joystick
Atari Magazin6
O Micronews

I
I

I

Romrrqurs

O l\4icroworld
D St Mâgazin€

I

Autres, précisez ..
Ousl iypa 4. jaux priféru2-yoG ?
O A.cade
D Educatif
D Aventure
0 Jeu de rôl€
O Arcade/Aventu re
Simulation
Compilation
Possédoz-vou! d'lutru6 isux Ubi Soft
O oui
Lesquels
yotr.
En cô mom!|t, qud ost
iau p.iféré ?

I

?

Titt

0

Skatégie/réflsxion
Utilitâire
Wargame

o
o

f

?

o

O Non

