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QUI SOMMES NOUS ? 

Vous pensiez avoir la réponse ? Eh bien, figurez vous que 
cette question est assez difficile … je pense donc je suis. 
Mais quoi ? Je ne sais pas. 
Une chose est sûre, nous savons pourquoi la société ALF 
a été crée. Nous avons ainsi plusieurs objectifs : 

      - Faire chier Dieu
      - Conquérir le monde et ses habitants
      - Faire chier Dieu  

Cependant, n'allez pas croire que notre désir de 
conquêtes va avec le désir de vous faire exploser la 
cervelle, au contraire, nous vous proposons plusieurs 
services pour vous faciliter les choses du quotidien. 

Par ailleurs, nous sommes imbattables côté prix. Nous ne 
vous demanderons pas des sommes astronomiques 
seulement de nous prêter allégeance. 
Qu'est ce que cela veut dire ? C'est simple, vous devrez 
porter un tee-shirt ALFmania et vous proclamer adepte. Le 
T-shirt doit toujours être visible (porté sur le manteau en 
hiver et sous le maillot de bain en été)Toutefois, le paiment 
varie selon le service rendu. 



NOS SERVICES 

Un larbin : 

Vous avez toujours rêvé d'avoir un domestique qui 
fasse ce que vous lui dites de faire tout en pouvant 
l'appeller larbin ? Nous l'avons et il fait tout sauf 
services sexuels. 

Paiement : Vous devrez porter le tee-shirt ALF 
lorsque vous irez faire vos courses au supermarché.

Escort-Boy and girls :

Mademoiselle, mesdames, pourquoi 
devriez-vous attendre de vous faire 
offrir un verre ? Si vous le voulez, 
nous avons des escort-boys qui 
satisferont le moindre de vos 
fantasmes. 

 Messieurs, vous n'en pouvez plus 
et vous êtes célibataire. Trop la 
flemme d'aller draguer en bar ou en 
boite, ce n'est pas grave, nous 
avons aussi ce qu'il faut. 

Paiment : Vous devrez porter le T-
shirt ALF lors de vos RDV avec vos 
escorts ainsi que lors de vos 
réunions au travail. 



Fouetté(e) : 

Adepte du fouet ? Nous avons ce qui vous faut : 
une personne aimant être fouetté(e)

Paiment : Porter le T-shirt lors des repas de famille 
et  expliquer pourquoi vous portez ce T-shirt. 
Même si personne ne veut savoir. 

Rédacteur(se) : 

A l'heure du numérique, nous sommes sans 
cesse attaqués de mails, de textos … Un 
rédacteur est une personne qui écrira pour 
vous vos mails, textos, messages Facebook …
 
Paiment : Attention, le paiment est virtuel. Vous 
devrez ajouter ALF comme MEILLEUR AMI ET 
SUPER POTE sur Facebook, signez tous vos 
mails et textos par ALF, TROP DE LA BALLE 



Tueur à gages : 

Marre de quelqu'un en 
particulier ? Mais vous n'y 
connaissez rien en armes et en 
sport de combat ? En toute 
indiscrétion, nous vous 
débarassons du problème et 
n'ayez pas peur de l'imagination, 
nous aimons les défis. 
Pourquoi nous faire confiance ? 
Pour notre partenariat avec la 
CIA, Interpol, le FBI et le 
commissariat de Ste Marie-
Geneviève de Flémingithe. 

Paiment : Porter le T-shirt ALF 
pendant 6 mois, manifester tous 
les mardis et jeudis sur la place 
de la mairie de votre lieu 
d'habitation. Convertir d'autres 
personnes. Ne pas parler du 
service rendu.



Suicideur : 

Marre de vous ? Mais vous n'y connaissez rien en 
autodestruction ? Rendez un service à la 
communauté, engagez un ou une suicideur(se). 
Même principe qu'avec le tueur à gage, mais c'est 
vous la cible. 

Paiment : Etant donné que vous serez mort, cela 
ne sert à rien que vous portiez le T-shirt ALF. 
Ainsi, lors de vos funérailles, tous les présents 
devront porter des T-shirts ALF, votre cerceuil ou 
urne devra être au couleur d'ALF, l'église repeinte 
aux couleurs d'ALF, le prêtre ou pasteur … déguisé 
en ALF et enfin une statue ALF d'au moins 2m50 
devra être dressé devant votre ancienne demeure. 

FAQ : 

En cas de non-paiement, que peut-il m'arriver ? 
Le contraire de ce que vous avez demandé. Vous vouliez 
un larbin ? Vous deviendrez larbin. Vous vouliez vous 
débarasser de quelqu'un ? Cette personne se 
débarassera de vous.

Ai-je le droit de laver mon tee-shirt ? Non, vous devez 
puer à la ronde pour qu'on vous remarque encore plus. Il 
est très conseillé de se frotter dans les caniveaux et de se 
rouler dans la litière de vos animaux.
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