A.S.G.M.P.
Association loi 1901 à but non lucratif
107.
COLO~ffiES

Bois Colombes, le 18.12.1985

Chers confrères.
Notre association est heureuse de vous présenter enfin sa nouvelle
édition du Bréviaire du Carabin.
Pour la plupart d'entre vous, cela rappelera d'anciens souvenirs mais
peut-être pour d'autres s'agira-t-il d'une initiation. A ceux-là,
nous souhaitons voir leur curiosité satisfaite, et dans tous les cas,
tous mes compagnons et moi-même vous souhaitons de gaies et ripail
leuses soirées.
Vous trouverez Cl-JoInt en cadeau de bienvenue une reproduct ion de
fresque de salle de garde prête à être mise sous verre, témoignage
vivant et humouristique de la décoration de nos saints lieux hospita
l iers. Vous ]a trouverez d' ailleurs reproduite dans notre ouvrage
et sans aucun doute vous vous réjouirez 2. 12 lectu!"e ne ces pages
et de ces dessins.
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Nous avons f ai t le max imum pour assurer l'acheminement de nos ouvrages
par la Poste et ce dans les meilleures conditions possibles. Néanmoins,
si un moindre problème se posait à la réception de votre colis. n'hési
tez pas à nous contacter par courrier afin que nous puissions réagir
dans les délais les plus brefs. D' avance nous vous en remercions.
ceci nous permettant d'améliorer sans cesse les conditions de livraison
et la solution rapide à tous problèmes pouvant se poser.
Ayant souscrit à l'achat de notre Bréviaire du Carabin, nous aurons
le plaisir de vous recontacter sous peu par courrier car notre associa
tion ne s'est pas laissé corrone seul but l'édition de cet ouvrage
et souhaite par ailleurs pouvoir réaliser un regroupement de nos adhé
rents, qu 1 il s appart iennent ou non au corps médical, et souhaitant
tout comme nous continuer à faire vivre l'esprit du tonus et des salles
de garde. A cet effet, nous vous contacterons fin Janvier pour vous
proposer le fruit de nos recherches concernant la poursuite des activi
tés de notre association. Celles-ci s'orienteront autour de deux pôles:
d'une part nous souhaitons avoir la possibilité de rééditer les disques
de chansons de salles de garde devenus à ce jour quasi-introuvables:
d'autre part. nous avons travaillé afin de regrouper un certain nombre
de petits producteurs de vins. champagne, alcools ... qui, nous l'espé
rons, ne manqueront pas de susciter votre intérêt. Vous aurez sous
peu le détail d.e cette future opération qui, nous tenons à vous le
signaler, ne sera pas réalisée dans un esprit commercial. ces produc
tions étant vendues à prix coûtant.
Nous prenons donc rendez-vous pour un prochain contact et nous restons
à l'écoute de toutes suggestions de votre pan. L'association vous
souhaite d'agréables moments avec notre Bréviaire et c'est avec plaisir
que je vous adresse mes plus paillardes salutations.
P. BERARDENGO
Président

A.S.G.M.P.
M~ociaUon
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707, RUE VICTOR HUGO - B.P. 43

BOIS COLOMBES
Tét: (1) 47.80.75.09
92270

Che~ conb~è~e, che~

corrpagnon,

Not~e

g~oupe de méaec-in~, ~éun-i~ ~ou~ i'ég-ide
de i 1 A~~oc{ ai{ Dn de~ SaHe~ de G~de de Né. de 
c-in~ et Pharomac-ien~, vou~ a déjà èontacté
pOM' ia ~ééd-iUon du céUb~e BREVIA!RE DU
CARABIN _Qu-i d' a-iH.eM~ connad un -i. {llttant
~uccè~.

Le~

n~eu~e~

chan~on~

~épeJtto~iée~

dan~

fe BREVIAIRE DU CARABIN, accompa9Ylée~ de leM p~t-ition ~e~pect-ive, ont ea-i.~~é beau
coup d'eYltJte VOM ~~ te~ "/;aim". A-iYl~-i, avez-vOM été norrbJteux 0. nou~ derraYlde~
~ '.{ l ex-i~ta-i.t~~ le YY'Wl.ché de~ eMeg{~t~~Ylt~ rrl.lI.l.icaux de ce-6 TCNUS. Vou-6 -6e~éz
peut-êt~e ~~~{~ d'ap~en~e que d~rlL-i~ 30 an~ aucune pubt-i.cat~on ~icaie n'avait
été éditée, et ce rmR.9~i i 1 exi~tence de ce~ eMegi~t~emz.nt~·.
Devant vo t~e derrande C/Lo-i ~~ante et
un ~yen EXEPTIONNEL de ~ev{v~e chez
cette OFFRE EN EXCLUSIVITE:

~ouc.ieux de dOrlne~ à
vou~, i'A.S.G.M.P. e~t

i e~plL{t Il SaHe de G~de
heMeMe de VOM p~OpD~~
1

/1

'!fie Jlaisir ùes ~ieux

l' J\nI4nhll\ie ~e9 <lIlptusnns ~e ~aHe ùe ~arùe
~
ANTHOLOGIE DES CHANSONS ,
DE SALLES DE GA-ROE

tonus

http://www.chansons-paillardes.net

Interprété par un tonus
des Hopitaux Parisiens

Exclusivement réservé au Corps Médical
Album N' 7

En eb bet. , nOM ~0mrr2.-6 à ce j DM en m2.~Me de
velM pJtopo~e~ ta ~ééd-iUon corrptète de~ "12 TONUS"
~UA c~-6ette-6 numéJtotée-6 de bOkmat ~tand~d.
Ce~

72

enJteg-i.~t~em2.Ylt~,

d'~r.e

dU4ée totale de

9 HEURES et INEDITS DEPUIS 30 ANS, VOu6

~eptoYlge

lLont ou 6e~ont découv~-i.~, pDM cVLta-i.M dl ent~e
VOM"
fe~
joyeu~e~
et ~-ipa-ilieu~e~ ambiance
de-6 TONUS, témo-ignage v-ivant de e.' e~p~-i.t de no~
~aUe~ de g~de.
Dan~

ce ~épe.~to-i~e co~tet. p~ tequet t{9~eYlt
ta majoJttté de~ chan~on~ de not~e éd-it-ion du
BREVIAIRE DU CARN3IN, Vo~ tJtouvelLez fe-6 gJt.and~
cl~~-ique~ comme De pJtobundi-6, B{cêt~e ou ~IHôtet
Dieu -inteJt~été-6 pal!. de~ gJtande--6 peJt~otll1aUté-6
de t'époque comme
INEDITES et d'une pa-'tba-ite quai-i
en ~ou-6C/Lipt-ion avec tacit{té~
de pa{~nt pOM te PJl.{X avantageux de F~~ 996,00
H. T. + 33. 3% de T. V. A.. De pCU-6. MJUS UOUS OFFRONS
po~
toute corrrrande, UN BREVIAIRE DU CAR"J3IN
RELIE PLEIN CUIR d'une vafeUIL di F~~ 288,00 .
Ce~

72

ca-6~ette-6

ti ~ont d{~pon{bie~

. .. / ..

"

Po~ bénébici~ de cette Obb~e EXEPTIONNELLE,
nOU6 VOU6 p~opo6on6 fa bo~fe ~u.i.vante:
- Un ac~te de F~6 600,00 à ia commande
- Le ~oide à ia ~écept{ol1 de not~e. envo.i.
,en ~ecCft'YYYUndé: Le6 12 TONUS + 1 ex. ~ei-i.é
cui~ du
BREV1AIRE VU CARABIN i- 1 tact~e
avec LV.A. ~écupVt.abie (bib,Uog~aphie rré.d.i.
cate) .

-,

Touteto.i.<> ~-i. VOU6 dé6.i.~ez, 6an6 aucun engage
ment de vot~e p~t, une documentation déta.i.i
Ue 6~ ie6 12 TONUS peut VOU6 é:t~e envoyée
cont~e une enveioppe t.i.~~e à vot~e ~e66e.
p~
aa,te~6,
i'A.S.G.M.P. tient touIo~~
à vot~e d.i.6po6it.i.oYl 60n tameux BREVIAIRE
DU CARABIN a,iU6t~é<> pM 77 humo~i6te6 pa;lYni
ie6 piU6 cétèbke<> de not~e t0mp~ (Avo.i.ne,
BMbe, Loup, Se~e, S.i.né ... ).

Ce ~épe~to.i.~e de 74 chan<>on<> acc~a9née6 d' -i.HU6t~aUon6 en couieuit- et de teLUt
pMt.i.tion, bont de cet ouv~age un out.i.i unique po~ ~enou~ avec {'amb.i.ance pte~ne
de gaieté de n06 ~a.i.nt6 i.i.eux h06p.i.tai-i.ek<>.
Toujo~<> di~pon.i.bie en deux édü.i.on-6 (StandMd à
Fk~ 288,00), te B~év.i.a.i.ke VOU6 <>eka expédié avec
6~e<>que de <>aite de gMde.

Fk~ 768,00; Cu-i.k do~é O~ 6Ùl à
EN CADEAU une ~ep!toduct{on d~une

~-6oc{at-i.on, à but non-tu~at.i.6, ne ti~e aucun béné6.i.ce de ~e<> vente-6. AU~6.i.,
iui pe~tt~e de tonct-i.onne~ dan<> te~ meiiie~e6 cond-i.i.i.on-6 et de vou~ o66k.i.~
bientôt de nouveUe<> p~e-6taUon6, nOU6 VOU-6 deamndoYl6 une coU~aUon /;acuttaUve
de F~6 50,00 po~ t'année 1986. NoU6 VOU6 en k~C{On6 d 1 avance.

Noike

po~

P. 'BERARDENGO
P~é6{dent:

BON A DECOUPER

Je commande:
() LES 12 TONUS avec en cadeau te BREVIAIRE DU CARABIN édition pfeiY! CUik.
----;-e: . o:tn~ -an lŒl!rrrTte~e-. k~~6Vrr:OO-e-r.~fe- ké~)fëi:r:s-R.e. 6oWrà~7!..a ~écepÜon de ma--
commande avec 6act~e. T.V.A.
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1,0/

() LE BREVIAIRE DU CARABIN:
o Edition 6iandMd à Fk<> 16g + 27 ,60 b~a.i.6 de pOkt 60.i.t rk<> 789,60 TTC
o Edition ~etiée ptein CU{k à F~6 2gg + 21,60 po~t <>oit F~6 309,60 TTC
Vou<> Io.i.ndkez 4 ma commande vot~e cadeau (kepkoduct.i.on d'une 6~e6que).

3° / () Je 6ouha{te~ai6 ~e.cevoi~, 6an6 e.ngagem!.nt de ma PMt, ta i-i.Me détaUUe
de. ta 6é~{e de6 72 TONUS. Je jo.i.n6 une enveioppe timb~ée à mon ad~e66e.

de.~ tit~e6

Veu.i.ttez tkouvek ci-jo,{nt mon ~~9tement
NCJVi + PRENCtvi :
ADRESSE :
CaVE POSTAL + VILLE . .. . . .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. . ..
Date.:

p~

chèque

bancai~e

ou

po~~at

TOTAL:

F~6
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