CD-Rom des photographies inclus
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à retourner avant le

31 décembre 2018

Association Géologique Auboise – 11 rue du 11 novembre 10300 Ste-Savine
a.geol.aube@wanadoo.fr – www.assogeolaube.fr

FICHES D’AIDE Á LA DÉTERMINATION DES AMMONITES
JURASSIQUES ET CRÉTACÉES – Tome IV
par René Jaffré (coord.), Rémy Robineau et Jean-Marie Verrier
En souscription jusqu’au 31 décembre 2018, parution début 2019
Ce nouvel ouvrage, le quatrième de la série, structuré et présenté comme les 3 premiers édités en 2007, 2014 et
2016 est une suite logique d’un travail collectif initié en 1994 par René Jaffré.
Ce tome IV comporte 50 nouvelles fiches qui décrivent 50 espèces avec à l’appui de nombreuses photos, schémas et
dessins propres à cette série. Il est réalisé par des amateurs et surtout orienté vers les amateurs de paléontologie désireux
de déterminer avec précision leurs ammonites.
Différents étages géologiques sont abordés par leurs ammonites décrites et déterminées jusqu’à l’espèce pour les
genres : Liparoceras, Acanthopleuroceras, Aegoceras, Amaltheus, Harpoceras, Pleydellia, Oxyparoniceras, Leioceras,
Oppelia, Orthogarantiana, Oxycerites, Eohecticoceras, Hecticoceras, Oecoptychius, Properisphinctes, Sphaerodomites,
Cardioceras, Protophites, Mantelliceras.
Une autre des originalités de cette série réside dans le fait que toutes les fiches ont été relues et validées par une
douzaine des paléontologues professionnels qui nous suivent et nous aident pour certains depuis le premier tome.
Pour aider à la lecture, un index stratigraphique et alphabétique regroupant tous les noms de genres et d’espèces parus
dans les 4 tomes est en annexe.
Un CD-Rom permet de zoomer sur chacune des 180 photos contenues dans chaque tome et ainsi de mieux
appréhender certains détails.

Caractéristiques de l’ouvrage
Format 21 x 29,7 cm -116 pages quadri sur couché 115 gr
50 fiches en couleurs avec description, systématique, position stratigraphique, provenance…
Plus de 100 schémas et dessins, 180 photos en couleur
+ un CD-Rom de toutes les photographies
Prix hors souscription sans les frais postaux : 25 €
Prix en souscription : réduction de 20% soit 20 € par exemplaire
quel que soit les tomes I, II, III ou IV et le nombre
Il est naturellement possible de panacher à volonté
Frais d’envoi pour 1 à 4 exemplaires : 7,50 €
Envoi gratuit pour 5 exemplaires et plus
………………………………………………………………………………………………………………...
Bon de souscription à adresser avant le 31 décembre 2018 à l’A.G.A. 11 rue du 11 novembre 10300 Ste-Savine
avec règlement par chèque à l’ordre de l’Association Géologique Auboise

Nombre
d’exemplaires

Tome I
…

Tome II
…

A partir du 1er janvier 2019
prix unitaire de 25 € + frais d’envoi

Tome III
…

Tome IV
…
Frais
d’envoi
Total

Total
….. x 20 € = ………… €
+

7, 50 €

= ....……… €

Nom : …………………………..
Prénom : ……………………………
N° …… Rue ……………………………………………………………..
Code postal …………….. Ville ……………………………
Courriel …………………. @....................
Signature :

Date :

