Plus de 23 ans de Mystères de l’Ouest.
* B U L L E T I N D’A D H É S I O N 2 0 2 1 *
Au Fan club de la série
LES MYSTERES DE L’OUEST
ET DE L’ACTEUR ROBERT CONRAD
Pour la période
du 01/01/2021 au 31/12/2021
Le fan club de la série « LES MYSTERES DE L’OUEST ET DE L’ACTEUR ROBERT CONRAD »
est représenté par L’Association James West (loi 1901)
avec de par son article 1er de ses statuts :
« Réunir les personnes s’intéressant à cette série et à cet acteur»
et ceci depuis le 21 février 1998.
----------------------------------------------Voilà plus de 23 ans que le fan club de la série « Les Mystères de l’ouest » et
de l’acteur Robert Conrad et Ross Martin (Acteurs Principaux) est l’une des plus active en Europe.
La disparition de Robert Conrad en février 2020,
nous a renforcé à continuer à rendre hommage à sa carrière autour de la série des Mystères de l’Ouest etc…,
avec les actrices et acteurs qui ont travaillé sur ses différents téléfilms et séries.
La publication de nos fanzines trimestriel,
permet à chacun de retrouver les dossiers et Articles,
qui est conçu et réalisé par les adhérents et adhérentes (quatre numéros par an).
Avec la réunion de ses membres une fois par mois à Paris autour d’un repas convivial
pour continuer à partager de vive voix, avec Les Mystères de l’Ouest et
autres séries de la carrière de Robert Conrad, Ross Martin etc…
et des acteurs et actrices qui ont participé également au nombreux projet avec Robert Conrad .

La rencontre avec Robert Conrad le 16 juillet 1999), a permis au fan club et aux quelques membres présents
d’apprécier l’acteur principal et son charisme, les souvenirs partagés du tournage de la série,
de découvrir la série sous un œil nouveau. Le fan club n’hésite pas à participer à divers salons,
conventions, pour la mémoire et de partager cette série inoubliable auprès de tous.
Il y a une ambiance très sympathique ou chacun apporte ses idées au club à travers le fanzine
« Arabella et Henrietta » (noms des pigeons voyageurs porteurs de messages de nos agents fédéraux).
Le fan club vend également aux adhérents (et au public) des produits dérivés sur la série (tee-shirt, photos, etc),
lors de salon et sur la boutique du club sur notre site internet.
Il est également possible de s’inscrire au club via son site internet : http://www.association-james-west.com
courriel : contact2@association-james-west.com
james.t.west@free.fr
Etre membre de l'AJW c'est pouvoir: participer à l'ensemble de ses activités,
à travers la réunion mensuelle le samedi après midi, à Paris,
recevoir le fanzine "Arabella & Henrietta" (quatre par an, les fanzines (*) étant envoyés par voix postale au tarif lent),
pouvoir contacter d'autre fans de la série par le biais de la "gazette des voyageurs ".
(*) F91, F92, F93, F94.
Par votre cotisation, vous permettez, que se poursuive notre but (cf : article 1 de nos statuts).
Pour rejoindre notre fan club il suffit de nous retourner votre adhésion avec votre règlement,
Le bulletin et les modalités sont au recto de ce document.
Le débit de votre cotisation sur votre compte bancaire, (sous huit jours pour les chèques) confirmera celle-ci.
Les documents relatifs à votre adhésion : confirmation d’adhésion (*) ,
la gazette des voyageurs et votre carte de membre, vous seront envoyés avec le fanzine (suivant la date de votre d’inscription.)
(*) Si vous avez indiqué votre Email ou numéro de portable, vous recevrez une confirmation plus rapide.
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