
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
10€ jusqu’à la parution, prévue mi-décembre 2022

ASSURÉMENT FLOP ! 
Anecdotes surprenantes dans le milieu des assurances...

Gérard ANTELME



  BULLETIN DE SOUSCRIPTION
  SORTIE MI-DÉCEMBRE 2022 

Je, soussigné :

NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : .................................................... (fortement recommandé)
souhaite commander : ...  exemplaire(s) au prix de 10€ l’unité, du livre de Gérard 
Antelme intitulé ASSURÉMENT FLOP ! 
Ci-joint un chèque de .....  à l’ordre d’Edi’lybris, auquel j’ajoute au besoin 3,90€ de frais 
de port, à envoyer à l’une des adresses suivantes :
- EDI’LYBRIS - 9, rue des Mésanges 79400 Saint-Maixent l’École
- Gérard ANTELME - 5 rue Raoul Follereau - 79000 Niort  

Caractéristiques : format 14,5x21, dos carré collé, environ 60 pages, couverture couleur.  
Prix TTC : 10€ jusqu’à mi-décembre 2022 - 13€ ensuite. Frais de port : 3,90€.
Possibilité de commander directement sur le site  https://www.edilybris.fr sur lequel vous 
découvrirez quelques extrait. Vous pouvez aussi réserver en adressant votre réglement 
par IBAN  FR76 1170 6000 2356 0137 0557 232  - Code BIC : AGRIFRPP817 (confir-
mer en nous adressant un message mentionnant vos coordonnées postales sur edilybris@
gmail.com)

« Le véhicule s’immobilisa sur les 2 jambes, et, c’est a lui que le public porta tout de 
suite secours, tandis qu’il hurlait de couleur...»

« Le gendarme ne parlant pas anglais, nous avons le conducteur portugais et moi, fait 
le constat en espagnol...»

« Ma voiture a plus de forme humaine...»
Ces extraits du recueil de Gérard Antelme en disent long sur la correspondance 

entretenue entre les services des assurances et leurs administrés. Durant vingt-sept ans, 
l’auteur a patiemment réuni ce cocktail délirants de situations loufoques. Il a respecté 
à la lettre l’orthographe et le style des différents protagonistes, ce qui permet d’obtenir 
un ouvrage délicieux dans lequel la verve et le verbe se côtoient avec bonheur. Allez, 
deux exemples encore, pour le plaisir du partage, et parce que l’on se doit de sourire à 
l’approche de Noël !

« Je vivais maternellement avec ma copine...»
« Contrairement à ce qui vous a été écrit, je ne suis pas mort, puisque c’est moi qui vous 

écrit de mon vivant...»


