L'association Scriptarium a acquis la licence pour la traduction en français de
la gamme ADVANCED FIGHTING FANTASY.
À l’origine développé dans les années 80 et 90, ce jeu de rôles se déroulant
dans l’univers des Défis fantastiques et de Sorcellerie! �Gallimard, Un Livre
Dont Vous Étes Le Héros� a été re�édité et mis à jour en 2010 par l'éditeur de
jeux Arion Games, qui publiera aussi de nouveaux suppléments.

Si ce jeu et son projet de traduction vous intéressent, nous vous invitons à contribuer en
participant à la souscription lancée sur le Livre de base.
Celui�ci contiendra les traductions de la version originale de la réédition :
� des règles conçues à la fois pour rappeler celles des livres�jeux et être assez détaillées pour en faire un vrai système de
jeu de rôles ;
� des éléments de cadrage sur le monde, sa géographie et ses divinités ;
� un bestiaire et un chapitre Trésors et objets magiques ;
� des idées d’aventures et deux scénarios d’introduction.
En bonus exclusif, il sera enrichi de textes français inédits. Ainsi, vous aurez le privilège d’une campagne où vous �re��
découvrirez des hauts�lieux et des personnages fameux de Titan, dans le cadre d’une intrigue complexe propice à des
heures d'explorations et d'aventure.
Et ce n’est pas tout ! De superbes dessins des illustrateurs d’époque Russ Nicholson et John Sibbick �tous inédits dans
les livres�jeux en français� vous attendent, ainsi que de nombreux dessins d’illustrateurs français, et une toute nouvelle
cartographie en couleurs.
Publication : octobre 2012.
Souscription ouverte jusqu’au 30 avril 2012.
La participation à la souscription équivaudra à une pré�commande : 25 €, frais de port inclus.
Cette participation, en plus de constituer un soutien précieux au projet, vous garantit :
� un prix d’achat moindre �le prix final public probablement aux alentours de 30€� ;
� la réception du livre dès sa sortie, avant sa diffusion dans le commerce.
BON DE SOUSCRIPTION
Date limité de validité : 30 avril 2012
Souscription exclusivement limitée au Livre de base Advanced Fighting Fantasy en français : 25€
Prénom :
Mail :

Nom :
Mobile éventuel :

Pseudo éventuel :
Fixe éventuel :

Adresse de livraison :

Règlement :
� par chèque à l’ordre de Scriptarium �le chèque ne sera encaissé qu’au moment
de la commande à l’imprimeur�, à retourner avec ce bulletin renseigné à :
Scriptarium, chez David Latapie
14 rue des Sablons, appartement 10.6.7
75116 Paris
� par Paypal sur http://scriptarium.fr
� par virement avec un mail de notification à infos@scriptarium.fr accompagné
du bulletin renseigné �scanné si vous avez rempli le présent bulletin papier� :

