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A l’attention du CDI 
 
Madame, Monsieur 
 
L’écrivain Phil Marso, l’instigateur des Journées Mondiales sans téléphone portable (6, 7, 8 
février) propose de sensibiliser les usagers à se responsabiliser dans les lieux publics. Il vient 
d’éditer trois autocollants humoristiques illustrés par le dessinateur Tartrais .  
 
Phil Marso déclarait en 2001 « Le téléphone portable c’est le nouvel animal de compagnie dès 
qu’il sonne, c’est le maitre qui dresse l’oreille ! ». 
 
Partant de cette citation humoristique, l’auteur décline en trois autocollants un message civique 
insolite. Mieux que l’interdiction, il propose de modérer l’utilisation du téléphone portable.  
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L’autocollant est vendu 1 € / unité (Format : 10 cm x 15 cm) avec minimum de 10 exemplaires 
par commande et possibilité de panacher le choix. Tarif dégressif à partir de 20 exemplaires. Le 
port est gratuit. Le bon de commande est sur la deuxième page.  
 
Phil Marso avait publié en 1999, « Tueur de Portable sans mobile apparent » (Ed.Megacom-
ik). Le premier polar mettant en scène de crime,  cet outil de communication. Dix ans plus tard, 
l’auteur cible la prévention chez les ados avec « Braquage de neurones ! Tu meurs ? » 
(Ed.Megacom-ik)  dont la tendance est de s’équiper, de plus en plus tôt, d’un GSM. 
 
 
Cordialement 
 

Phil Marso 
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BON DE COMMANDE AUTOCOLLANT « MOBILE DE COMPAGNIE »  (Port gratuit !!!) 

          
Envoyez votre bon de commande : MEGACOM-IK 18 rue W urtz 75013 Paris 

 
Je désire commander des autocollants « Mobile de 
compagnie » (Format : 10 x 15 cm). 
Cochez le nombre d’exemplaires souhaités : 

□ 10 exemplaires x 1 € = 10 € 

□ 20 exemplaires X 0,80 € = 16 € 

□ 50 exemplaires X 0,70 € = 35 € 
 
Indiquez ensuite le nombre d’autocollants par modèl e : 
 
____  x N°1 – Apprenez lui le caniveau   
 
____  x N°2 –  Dressez le ! 
 
____  x N°3 – Cessez d’aboyer ! 
 
Total commande : ________ € 
 
Paiement par chèque à l’ordre de MEGACOM-IK 

□ Chèque CCP □ Chèque bancaire □ A réception de 
facture (organisme officiel uniquement, joindre dan s ce 
cas bon de commande administratif) 
Date de la commande : ______ 
Nom du responsable : …………………………………………… 
Nom établissement : …………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
Code postal : …………….. Ville : ………………………………. 
Tél : ………………………   

Tampon administratif de votre 
établissement scolaire, 

organisme de santé, 
association 
(obligatoire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature  
 
 
 
 
 
 

E.mail : 

 

   

 

N°1 N°2 N°3 


