Bulletin de souscription
Le Bassin parisien, un nouveau regard sur la géologie
Une publication de l’Association des Géologues du Bassin de Paris (AGBP)

L’AGBP a pris l’initiative de rééditer la coupe géologique classique du Bassin parisien en intégrant les connaissances
les plus récentes. Cette coupe, de la Forêt-Noire au Massif armoricain, a été construite à partir de profils sismiques
calés sur les forages pétroliers d’exploration atteignant le socle. Elle est accompagnée de courtes synthèses
thématiques illustrant tous les aspects des sciences de la Terre jalonnant son parcours et de fiches relatives aux
principaux objets géologiques rencontrés sur le tracé. Cette publication a pour objectif de porter à la connaissance
d’un large public s'intéressant aux sciences de la Terre la vision actuelle du bassin avec ses structures profondes.
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L’ouvrage de 192 pages et une planche pliée de 160 cm sur 70 cm environ, richement illustré de figures et photos en
couleur paraîtra dans la deuxième quinzaine de novembre 2014 au prix de 40 €. La souscription est prolongée
jusqu’au 15 octobre au prix de 30 € (emporté) ou 35 € (par envoi postal).
______________________________________________________________________________________________
Bulletin de souscription
du volume avec sa planche « Le Bassin parisien, un nouveau regard sur la géologie »

A renvoyer avant le 15 octobre 2014 à

Association des Géologues du Bassin de Paris, Tour 56 E5, 4 place Jussieu 75 252 Paris cedex 05
association.agbp@gmail.com n° SIRET 328 440 664 00014
M, Mme,………………………………………………………………………………..
Adresse de l’envoi postal :
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Souscrit.................exemplaire(s) à 30 € + 5 € de port du volume, soit …………………………………………€
…………..exemplaire(s) à 30 € du volume emporté, soit……………………….……...……………….€
Ce montant n'inclut pas de TVA (TVA non applicable, article 293 B du CGI).

Chèque joint de
euros à l’ordre de l’Association des Géologues du Bassin de Paris CCP PARIS 7 717 41 E
ou virement fait à IBAN : FR41 2004 1000 0107 7174 1E02 092
Date,
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