L’Association des Géologues
éologues
du Bassin de Paris

L’Association des Géologues du Bassin de Paris a pour objet :
- la promotion et la diffusion des recherches géologiques relatives au Bassin parisien ;
- la protection des sites et de leur environnement ;
- la publication de communications scientifiques se rapportant au Bassin parisien
parisien.
L’association, d’utilité publique, est ouverte à tous, professionnels, enseignants, chercheurs, étudiants, amateurs…
Elle organise des journées d’étude au
u printemps et en automne, consacrées à la stratigraphie, à la paléontologie, à
la tectonique, aux ressources minérales,, à la géologie appliquée et aux questions énergétiques et climatiques.

L’AGBP organise régulièrement des colloques et des expositions, avec des partenaires publics ou privés. Elle édite un
bulletin trimestriel.

www.agbp.fr

Association des Géologues du Bassin de Paris
Association loi 1901 reconnue d'utilité publique le 21 juillet 1988

Rédaction et Administration (secrétariat)
Tour 56 E5, 4 place Jussieu
75252 Paris Cedex 05

BULLETIN D’ADHÉSION 2015
NOM (en capitales) :
Prénom :

Date de naissance :
Titres :
Fonctions :
Adresse électronique (e-mail) :

Téléphone :
Tél. portable :

Adresse personnelle :

Adresse à laquelle il faut envoyer le Bulletin (si différente) :

Demande à être reçu (e) membre de l’Association des Géologues du Bassin de Paris

Date :

Cotisations et abonnements pour 2015
Membres ordinaires (personnes physiques)
Membres extraordinaires (personnes morales)

Cotisation

Abonnement

8€
16 €

35 €
70 €

Je règle à l’Association des Géologues du Bassin de Paris
Cotisation personne physique :

___________€

Abonnement personne physique : ___________€
TOTAL

___________€

Cotisation personne morale : _____________€
Abonnement personne morale : ___________€
___________€

Ce bulletin est à adresser au secrétariat avec votre règlement (chèque à l’ordre de l’Association des Géologues du
Bassin de Paris) ou virement à
Compte 20041 00001 0771741E020 92
La Banque Postale, Centre de Paris, 75900 Paris Cedex 15
IBAN - FR41 2004 1000 0107 7174 1E02 092
BIC - PSSTFRPPPAR
Pour tout renseignement, consulter la secrétaire, Marie-José ROULET. Tél. : 01 44 27 45 89 (permanence le mardi)

Mél : association.agbp@gmail.com

