
ANNUAIRE AMIGA & PEGASOS FRANCOPHONE
Un Amigaïste près de chez vous

Participez à ce formidable élan en rejoignant à votre tour les centaines d’utilisateurs de 
machines Amiga (AmigaOne, Pegasos, Samantha, Minimig, Amiga Classique, Amithlon, 

UAE,…) déjà inscrits, de France, mais aussi de Belgique, de Suisse, du Québec,…

Pour cela, inscrivez-vous en complétant :

Prénom et Nom    

et/ou Pseudo    

Adresse (facultative)   

Localité (obligatoire)    

Département (oblig.)   

Pays (oblig.)    

e-Mail (public + privé)  

URL de site(s) perso.  

Config. Amiga/Pegasos : 

                                   

Centres d'intérêts sur Amiga/Pegasos :  

    

Autorisation de figurer sur le site de l’annuaire (ci-dessous) :  Oui / Non

Renvoyez ensuite ce bulletin par courrier à :
Mickaël PERNOT ‘BatteMan’

15 rue du Cornet
70000 CHARMOILLE

FRANCE

Ou les mêmes renseignements par e-Mail à :
inscription@inscription.annuaire-amiga.org

En retour, vous recevrez régulièrement par e-Mail l’annuaire réactualisé, ou à la 
demande par courrier postal contre une enveloppe timbrée pré-remplie.

http://www.annuaire-amiga.org

L’Annuaire Amiga Francophone est une opération bénévole. Il est indépendant, gratuit et à but non lucratif.
(site et fichier déclarés à la CNIL, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés sous la référence 879579). 
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