
Vous pouvez remplir cette carte et la retourner au Club Nintendo ! 

Nom : Prénom : 

Adresse : N° Rue : 

Code Postal : Ville: 

Numéro de téléphone : 

Date de naissance : (facultative) 

Quelle console possédez-vous ? 

Game Boy [ Console Nintendo (8 bits) [1 Super Nintendo (16 bits) 

Dans quel produit avez-vous trouvé cette carte ? 

Game Boy Console Nintendo (8 bits)  [] Super Nintendo (16 bits) 
[1 Cartouche/Accessoire ï 

SOS Nintendo : 16 (1) 34 64 77 55 3615 Nintendo sur Minitel 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification 
pour toute information vous concernant en vous adressant au Club Nintendo. Le Club Nintendo peut 
être amené à céder, louer ou échanger les informations vous concernant à des entreprises extérieures 
dans un but commercial, sauf opposition de votre part en écrivant au Club Nintendo. 

Je refuse que ces informations soient transmises. Signature des parents obligatoire pour les mineurs. 

A 
Affranchir 

CLUB NINTENDO 

B.P. 14 

95311 CERGY PONTOISE CEDEX 



Nintendo 

B.P. 14- 95311 CERGY - PONTOISE CEDEX 
TÉL. (16.1) 34.64.77.55 

fl 
Le 17 mai 1991 

Chers, 

Un grand merci pour votre lettre très sympathique et les Trucs 

& Astuces qui accompagnent. 

Vous avez dû faire preuve de beaucoup de ténacité et 

d’ingéniosité pour les découvrir!!. Cependant, d’autres 
Nintendomaniaques ont eu la même idée que vous, avec des 
résultats identiques. 

Mais ne désespérez pas et continuez à nous envoyez vos 
trouvailles. Ce sera l’occasion pour Luigi de faire un peu 
d'exercice. 

Et croyez-moi, il en a besoin : son embonpoint me fait honte. 
moi qui suit si svelte et musclé. 

Pour vous récompenser, je vous fais parvenir une planchette 

d’autocollants. 

N'oubliez pas qu’en cas de difficulté, vous pouvez contacter 

notre ligne SOS au (16 1) 34 64 77 55 : celle-ci est maintenant 
ouverte le samedi. Vous pouvez aussi taper le 36 15 Nintendo 

sur votre Minitel. 

Bon courage et à bientôt. 

Tapas HA Re 

NINTENDO est distribué par BANDAI FRANCE. S.A. au capital de 26.000.000 F - RCS PARIS B 320.623.317 
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le 6 septembre 1993 

Cher | 

Suite à notre entretien téléphonique, voici quelques nouvelles du 
Club. 

L'année 1993 est une année de changement pour le Club Nintendo 
puisque nous mettons en place une nouvelle formule d'animation 
qui verra le jour prochainement. Nous ne manquerons pas de vous 
donner plus de détails dès que possible. 

Sachez déjà qu’une offre vous sera proposée sur un super magazine 
qui vous livrera en exclusivité des revues sur les nouveautés à 
venir, des plans, des astuces et plein d’autres bonnes surprises. 

Pour vous aider à patienter, nous vous offrons à la place du Journal 

du Club quelques pin's, en espérant qu'ils vous feront plaisir. 

À bientôt. 

MARIO 

van 
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Le 22 avril 1991 

Cher ami, 

Un grand merci pour votre lettre très sympathique. Allez-vous 
profiter des vacances de Pâques pour améliorer vos meilleurs 
scores? 

Votre profil a retenu toute mon attention (et celle de Luigi) mais la 
concurrence était acharnée Te n° savais plus où donner de la tête 

tant les profils étaient aussi intéressants les uns que les autresl! 
Que de nuits blanches passées à cogiter! Que de fois je fus 
confronté au dilemme d'un choix final! 

Maintenant, c'est fait. Vous n'êtes pas l'heureux élu, mais cela he 
veut pas dire que vous he pouvez pas tenter de nouveau votre 
chance pour un de nos prochains magazines. 

Restez donc en contact avec le Club et n'oubliez pas que vous 
pouvez appeler notre ligne SOS au (16 1) 34 64 77 55 : celle-ci est 
maintenant ouverte le samedi. Vous pouvez aussi laisser un 
message sur le Minitel en tapant le 3615 code NINTENDO. 

A bientôt. 

Amitiés de Mario 

NINTENDO est distribué par BANDAI FRANCE. SA. au capital de 26.000.000 F - RCS PARIS B 320.623.317 
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Cher(e) Amie), 

Découvrez vite votre super cadeau: le fabuleux poster du 
Club Nintendo! Vous y reconnaîtrez les principaux héros des jeux 
Nintendo placés dans des situations plutôt cocasses. Amusez-vous 
à les identifier et si vous avez un trou de mémoire, jetez un coup 
d'oeil sur la légende qui se trouve au dos du poster. 

Pourquoi cette bonne surprise? Tout simplement pour fêter 
le succès fou du Club Nintendo. Depuis janvier, les inscriptions 
pleuvent par paquets sur le Club Nintendo. La boîte aux lettres 
déborde et notre facteur est en train de se métamorphoser en Hulk 
à force de porter nos énormes sacs de courrier. 

Rassurez-vous nous avons, nous aussi, mis le paquet pour 
réagir face à cette croissance fulgurante. L'équipe Nintendo s'est 
agrandie et nous avons investi dans des équipements matériels 
très perfectionnés. Nous vous concoctons de bonhes surprises qui 
vous étonneront tout au long de l'année. Mais chut….! 

Le Club Nintendo est votre club alors aidez-nous à 
l'améliorer encore plus en nous faisant parvenir vos remarques et 
vos suggestions. d'en profite pour rappeler à ceux qui n'étaient 
pas là en décembre, qu'ils peuvent encore nous demander le 
numéro spécial “Club Nintendo Classic” offert à Noël à tous les 
membres du Club. 

J'espère que mon petit cadeau vous plait et je vous laisse 
vous plonger dans la lecture de votre magazine préféré. 

Amicalement, 

Super Mario 

NINTENDO est distribué par BANDAI FRANCE. S.A. au capital de 34.000.000 F - RCS PARIS B 320.623.317 
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Bonjour! 

Voici le nouveau numéro du magazine Nintendo ! 

Merci pour toutes les lettres et les commentaires que vous m'avez 
envoyés. Votre courrier a été tellement abondant que je n'ai 
malheureusement pas pu répondre encore à tous et à toutes. Mais 
soyez patients, vous aurez bientôt de mes nouvelles. 

Savez vous que vous pouvez aussi me contacter par téléphone au 
16 (1) 34 64 77 55? Ce standard est ouvert du lundi au vendredi 

de 10H à 19H. Les petits futés quiauraient besoin-de mes conseils iUito AE Li tas ai DU 

à 3H du matin (!!), peuvent aussi me lancer des S.O.5. 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 sur … le 3615 Nintendo bien sur ! 

En espérant que ce numéro vous satisfaira autant que le précédent, 

Clubement vôtre, 

Super Mario 
Président du Club 

PS. : Votre carte de membre se prépare, elle sera la surprise de la 
rentrée. 

Club Nintendo, BP 14, 95311 Cergy-Pontoise Cedex, France. (m) 
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Le 03 juillet 1991 

Cher (ère) Ami (e), 

Un grand merci pour votre lettre très sympathique et les Trucs & 

Astuces qui l’'accompagnent. 

Uous avez dû faire preuve de beaucoup de ténacité et d’ingéniosité 

pour les découurir!! Cependant, d’autres Nintendomaniaques ont eu la 

même idée que vous, avec des résultats identiques. 

Mais ne désespérez pas et continuez à nous envoyer vos trouvailles. 

Ce sera l’occasion pour Luigi de faire un peu d'exercice. 

Et croyez-moi, il en a besoin : son embonpoint me fait honte... moi 

qui suis si suvelte et si musclé!! 

Pour vous récompenser, je vous fais parvenir une planchette 

d’autocollants. 

N'oubliez pas qu’en cas de difficuté, vous pouvez contacter notre 

ligne S0$S au ( 16 1) 34 64 ?7 55 : celle-ci est maintenant ouverte le 

samedi. Vous pouvez aussi taper le 36 15 Nintendo sur votre Minitel. 

Bon courage et à bientôt. 

AMITIES DE MARIO 

NINTENDO est distribué par BANDAI FRANCE. S.A. au capital de 26.000.000 F - ARCS PARIS B 320.623.317 
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Le 20 juin 1991 

Cher 

Je viens à l'instant de prendre connaissance de votre courrier et je 
m'empresse d'y répondre afin de calmer vos inquiétudes. 

Vous êtes bien inscrit au Club, et ce depuis peut 

Vu le hombre croissant de nos adhérents (plus de 300 000 à ce 
jour), nous avons été dans l'obligation de reprogrammer tout notre 
système afin de pouvoir procéder à un enregistrement plus rapide. 

Il a été nécessaire de stopper tout travail sur les ordinateurs dans 
le but de leur alimenter de nouvelles instructions et de modifier 
nos bases de données. Ce contretemps hn'altère en rien vos “droits” 
eh tant que membre du Club. Et, bonne houvellel! Nos ordinateurs 
seront bientôt complètement opérationnels 

En cas de problème, vous pouvez appeler notre ligne S.O.S au (16 1) 
34 64 77 5SS : celle-ci est maintenant ouverte le samedi. Vous 
pouvez aussi laisser un message sur votre Minitel en tapant le 36 
15 code NINTENDO. 

A bientôt. 

SUPER MARIO 

NINTENDO est distribué par BANDAI FRANCE. S.A. au capital de 26.000.000 F - RCS PARIS B 320.623.317 
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Le 3 Juin 1991 

Cher Kévin, 

Je m'empresse de répondre à ta lettre qui m'a fait plaisir. 

J'ai le regret de t'annoncer qu'il n'est pas possible de se procurer 
des posters de jeux NINTENDO. Tout au moins pour le moment! Mais 

pr sait De. sn aus min laine sun memelen me mit 
Qui sait! reur-Etie que uañs ui proche avé... 

En attendant, j'espère que tu utilises bien ta console et que tu vas 
me faire de beaux scores. 

Je vais devoir te laisser car LUIGI est en train d'essayer de me 
raser la moustache, pour que je n'aie plus de succès. C'est 
lamentable non ? 

Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous appeler au 16 1 34 
64 77 55 ou tape le 3615 NINTENDO sur ton Minitel. 

A bientôt. 

SUPER MARIO 

NINTENDO est distribué par BANDAI FRANCE. SA. au capital de 26.000.000 F - ARCS PARIS B 320.623.317 


