ASSOCIATION SCIENTIFIQUE POUR LA GÉOLOGIE ET SES APPLICATIONS
2 rue du Doyen Marcel Roubault – BP 10162 - 54505 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY CEDEX
Tél : (33) 03 83 55 35 23 - Fax : (33) 03 83 51 05 99
SIRET : 783 346 836 00027 - TVA : FR83 783 346 836

CD ROM & DVD

JNGG 2002
Optimisation de l’insertion des ouvrages dans le sol et le sous-sol. Nancy, 8-9 octobre 2002.
ISBN : 2-85555-055-6

Après-mine 2003
Impacts et gestion des risques. Besoins et acquis de la recherche. Nancy, 5-7 février 2003.
ISBN : 2-85555-057-2

Le gisement de fer lorrain
Géologie pour une évaluation des aléas. Guy DAGALLIER. Novembre 2004.
ISBN : 2-85555-060-7

Post-mining 2005
Symposium Proceedings. GISOS. Nancy, November 16-18, 2005.
ISBN : 2-85555-061-0

La couverture du gisement de fer lorrain
Géologie pour une évaluation des aléas. Guy DAGALLIER et Françoise HOMAND. Décembre 2006.
ISBN : 2-85555-062-9

Post-mining 2008
Symposium Proceedings. GISOS et IMWA. Nancy, February 6-8, 2008.
ISBN : 2-85555-063-7

Tarif unique CD ROM : 15,00 € HT - TVA à 20 %
-------Mécanique des roches - Essais de laboratoire
1 - Observation des sondages et caractérisation de la fracturation.
2 - Préparation des éprouvettes.
3 - Propriétés physiques.
4 - Propriétés mécaniques.
5 - Comportement mécanique des discontinuités.
6 - Essais de dureté et abrasivité.
7 - Fluage.
Françoise HOMAND, LAEGO. Juillet 2004.
ISBN : 2-85555-059-9

Tarif DVD : 35,00 € HT - TVA à 20 %

Frais de port et d’emballage en sus.
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SÉRIE "MÉMOIRES"
Dernière parution en 1990

Numéro Hors-Série (1955).
e
Les échanges de matières au cours de la genèse des roches grenues acides et basiques (Compte rendu du 68
Colloque International du C.N.R.S., Nancy, 4-11 septembre 1955).
formant 1 volume de 312 pages, illustré de 63 figures et de 12 planches hors-texte.

N° 1

(octobre 1962) : JURAIN (G.).
Contribution à la connaissance géochimique des familles de l'uranium-radium et du thorium dans les Vosges
méridionales. Application de certains résultats en prospection des gisements d'uranium.
1 volume de 350 pages, avec 88 figures, 85 tableaux, 21 planches et une carte hors-texte.

N° 2

12 €

(mars 1967) : BEAUDOIN (P.).
La flottation des silicates. Contribution à l'étude de la flottation du béryl.
1 volume de 62 pages, avec 39 figures et 10 tableaux.

N° 9

14 €

(octobre 1965) : HOUOT (R.).
Contribution à l'étude de la flottation de la wolframite.
1 volume de 96 pages, avec 43 figures et 17 tableaux.

N° 8

18 €

(mars 1965) : ABERDAM (D.).
Utilisation de la microcopie électronique pour l'étude des feldspaths. Observations sur des microperthites.
1 volume de 76 pages, avec 37 figures, tableaux et 20 planches hors-texte.

N° 7

24 €

(mai 1964) : PHAM-VAN-NGOC.
Technique nouvelle de prospection gravimétrique par mesure directe des dérivées secondes verticales de
l'intensité de la pesanteur.
1 volume de 192 pages, avec 92 figures et 21 tableaux.

N° 6

13 €

(novembre 1963) : FABRIES (J.).
Les formations cristallines et métamorphiques du Nord-Est de la Province de Séville (Espagne). Essai sur le
métamorphisme des roches éruptives basiques.
1 volume de 270 pages, avec 72 figures, 50 tableaux, 5 planches photographiques et 1 carte hors-texte.

N° 5

17 €

(novembre 1963) : DURAND (G.).
Etude des âges des minéralisations uranifères du gisement du Limouzat - Massif des Bois Noirs.
1 volume de 84 pages, avec 18 figures et 4 graphiques.

N° 4

Épuisé

(décembre 1962) : SALEEB-ROUFAIEL (G.S.).
Contribution à l'étude du gisement ferrifère de Diélette (Manche).
1 volume de 184 pages, avec 45 figures, 14 tableaux et 10 planches.

N° 3

Épuisé

12 €

(avril 1967) : SAMAMA (J.C.).
Exemples d'utilisation de méthodes géophysiques et géochimiques en vue de la détection des gisements
stratiformes enfouis (Bordure sous-cévenole ardéchoise).
1 volume de 88 pages, avec 29 figures et 7 tableaux.

12 €

N° 10 (décembre 1967) : REMY (J.M.).
Etude géologique et volcanologique du Sud-Est de l'Amadror en Ahaggar (Sahara Central).
1 volume de 192 pages, avec 66 figures, 6 tableaux et 16 planches photographiques hors-texte.

24 €

N° 11 (avril 1968) : LEUTWEIN (F.).
Géochronologie et évolution orogénique précambrienne et hercynienne de la partie Nord-Est du Massif
Armoricain.
1 volume de 84 pages, avec 8 figures, 6 tableaux et 1 carte hors-texte.

14 €
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N° 12 (mai 1968) : BERNARD (A.) et SAMAMA (J.C.).
Première contribution à l'étude sédimentologique et géochimique du Trias ardéchois.
1 volume de 106 pages, avec 37 figures, 11 tableaux et 5 planches.

14 €

N° 13 (juin 1968) : CASES (J.M.).
Les phénomènes physico-chimiques à l'interface. Application au procédé de la flottation.
1 volume de 120 pages, avec 50 figures et 19 tableaux.

14 €

N° 14 (mai 1969) : LELONG (F.).
Nature et genèse des produits d'altération de roches cristallines sous climat tropical humide (Guyane
Française).
1 volume de 188 pages, avec 24 figures, 28 tableaux et 4 planches photographiques hors-texte.

21 €

N° 15 (juin 1969).
La géologie de l'uranium dans le Massif granitique de Saint-Sylvestre (Limousin - Massif Central français).
1 volume (6 articles) de 214 pages, avec 45 planches et figures, 16 tableaux et 2 cartes hors-texte dont 1 couleur.

22 €

N° 16 (septembre 1969) : MARECHAL (B.).
Contribution à l'étude de la fragmentation quasi-autogène en voie sèche.
1 volume de 158 pages, avec 103 figures et 35 tableaux.

19 €

N° 17 (décembre 1969) : POTY (B.).
La croissance des cristaux de quartz dans les filons sur l'exemple du filon de La Gardette (Bourg-d'Oisans) et
des filons du massif du Mont-Blanc.
1 volume de 162 pages, avec 39 figures, 28 tableaux et 10 planches photographiques hors-texte.

18 €

N° 18 (décembre 1970) : LEYMARIE (P.).
Contribution aux méthodes d'acquisition, de représentation et de traitement de l'information en géologie.
1 volume de 170 pages, avec 45 figures et 10 tableaux.

18 €

N° 19 (janvier 1972) : RANCHIN (G.).
La géochimie de l'uranium et la différenciation granitique dans la province uranifère du Nord-Limousin.
1 volume de 394 pages, avec 39 figures, 60 tableaux, 14 planches et 1 carte hors-texte.

35 €

N° 20 (octobre 1971) : ROBLOT (M.M.).
Etude des roches silico-carbonées du Précambrien Armoricain.
1 volume de 322 pages, avec 62 figures, 23 tableaux et 14 planches.

33 €

N° 21 (décembre 1971) : LAUGIER (R.).
Le Lias inférieur et moyen du Nord-Est de la France.
1 volume de 300 pages, avec 85 + 113 figures, 12 tableaux et 9 planches dont 3 hors-texte.

30 €

N° 22 (mars 1972) : ZIMMERMANN (J.L.).
L'eau et les gaz dans les principales familles de silicates. Contribution à l'étude de leur mode de répartition.
Applications aux problèmes de la géochronologie et de la pétrogenèse.
1 volume de 188 pages, avec 64 figures et 58 tableaux.

21 €

N° 23 (mai 1972) : LETERRIER (J.).
Etude pétrographique et géochimique du Massif granitique de Quérigut (Ariège).
1 volume de VII + 292 + XXIII pages + annexes, avec 78 figures, 54 tableaux, 20 planches photographiques hors-texte
et 1 carte géologique hors-texte couleur.

28 €

N° 24 (décembre 1972) : CHAMPETIER (Y.).
Le Prébétique et l'Ibérique côtiers dans le Sud de la Province de Valence et le Nord de la Province d'Alicante
(Espagne).
1 volume de 170 pages, avec 55 figures, 1 tableau et 3 planches hors-texte.

19 €

N° 25 (juin 1973) : LE FORT (P.).
Géologie du Haut-Dauphiné cristallin (Alpes françaises). Etude pétrologique et structurale de la partie
occidentale.
1 volume de 373 pages, avec 153 figures, 23 tableaux, 46 planches photographiques + 2 planches hors-texte.

31 €

N° 26 (septembre 1973) : LOPES NUNES (J.E.).
Contribution à l'étude minéralogique et géochimique des pegmatites du Mozambique.
1 volume de 261 pages, avec 30 figures, 5 planches et 41 tableaux.

27 €
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N° 27 (septembre 1973) : PREDALI (J.J.).
Adsorption des sels d'acides gras à l'interface solide-liquide et flottation des carbonates.
1 volume de 107 pages, avec 67 figures et 23 tableaux.

14 €

N° 28 (septembre 1973) : MONOD (Th.) et POMEROL (Ch.).
Contributions à l'étude de l'accident circulaire des Richât (Adrar, Mauritanie).
1 volume de 190 pages, avec 36 figures, 18 tableaux et 23 planches.

22 €

N° 29 (septembre 1973) : SAUPE (F.).
La géologie du gisement de mercure d'Almadén (Province de Ciudad Real, Espagne).
1 volume de 342 pages, avec 81 figures, 31 tableaux, 8 planches photographiques + 6 planches hors-texte.

Épuisé

N° 30 (février 1974) : RENARD (J.P.).
Etude pétrographique et géochimique des granites du district uranifère de Vendée. Liaisons entre l'évolution
minéralogique et le comportement de l'uranium. Conséquences pour la prospection.
1 volume de 216 pages, avec 45 figures, 43 tableaux et 4 planches.

23 €

N° 31 (mars 1974) : MOINE (B.).
Caractères de sédimentation et de métamorphisme des séries précambriennes épizonales à catazonales du
centre de Madagascar (Région d'Ambatofinandrahana). Approche structurale, pétrographique et spécialement
géochimique.
1 volume de 293 pages, avec 72 figures, 20 tableaux, 6 planches et 1 carte géologique hors-texte couleur.

36 €

N° 32 (avril 1975) : JUTEAU (Th.).
Les ophiolites des nappes d'Antalya (Taurides occidentales, Turquie). Pétrologie d'un fragment de l'ancienne
croûte océanique téthysienne.
1 volume de 692 pages, avec 143 figures, 51 tableaux, 50 planches photographiques et 1 dépliant.

Épuisé

N° 33 (novembre 1975) : DEBON (F.).
Les massifs granitoïdes à structure concentrique de Cauterets-Panticosa (Pyrénées occidentales) et leurs
enclaves : une étude pétrographique et géochimique.
1 volume de 420 pages, avec 81 figures, 10 planches et 2 cartes hors-texte.

49 €

N° 34 (mars 1977) : ETMINAN (H.).
Le porphyre cuprifère de Sar Cheshmeh (Iran). Rôle des phases fluides dans les mécanismes d'altération et de
minéralisation.
1 volume de 249 pages, avec 103 figures, 19 tableaux et 5 planches.

36 €

N° 35 (juin 1977) : FLAGEOLLET (J.C.).
Origine des reliefs, altérations et formations superficielles : contribution à l'étude géomorphologique des
massifs anciens cristallins. L'exemple du Limousin et de la Vendée du Nord-Ouest.
1 volume de 461 pages, avec 138 figures, 29 tableaux et 9 planches photographiques.

53 €

N° 36 (mars 1978) : LEROY (J.).
Métallogenèse des gisements d'uranium de la division de la Crouzille (Cogema - Nord-Limousin - France).
1 volume de 276 pages, avec 120 figures, 37 tableaux et 11 planches photographiques.

34 €

N° 37 (mai 1979) : CHAROY (B.).
Définition et importance des phénomènes deutériques et des fluides associés dans les granites. Conséquences
métallogéniques.
1 volume de 364 pages, avec 119 figures, 76 tableaux et 7 planches photographiques hors-texte.

Épuisé

N° 38 (février 1980) : PLOQUIN (A.).
Etude géochimique et pétrographique du Complexe de gneiss, migmatites et granites du Telemark - Aust
Agder (Précambrien de Norvège du Sud). Sa place dans l'ensemble épizonal à catazonal profond du Haut
Telemark au Bamble.
1 volume de 389 pages, avec 51 figures, 34 tableaux, 20 planches photographiques + 8 planches hors-texte et 1 carte
hors-texte.

55 €

N° 39 (avril 1980) : SOLER (E.).
Spilites et métallogénie. La province pyrito-cuprifère de Huelva (SW Espagne).
1 volume de 461 pages, avec 74 figures, 78 tableaux, 14 planches photographiques hors-texte et 5 cartes hors-texte
dont 2 couleur.

71 €
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N° 40 (mars 1981) : ARNOLD (M.).
Cristallogenèse et géochimie isotopique de la pyrite : apports à la métallogenèse des amas sulfurés associés à
un volcanisme sous-marin.
1 volume de 403 pages, avec 54 figures, 23 tableaux et 120 photographies hors-texte.

65 €

N° 41 (mars 1982) : ISNARD (P.).
Etude chimique du massif granitique du Sidobre (Tarn). Contribution à la méthodologie d'étude des grands
échantillonnages.
1 volume de 419 pages, avec 137 figures, 48 tableaux et 5 planches.

65 €

N° 42 (avril 1982) : CATHELINEAU (M.).
Les gisements d'uranium liés spatialement aux leucogranites sud-armoricains et à leur encaissant
métamorphique. Relations et interactions entre les minéralisations et divers contextes géologiques et
structuraux.
1 volume de 375 pages, avec 153 figures, 17 tableaux et 12 planches hors-texte.

53 €

N° 43 (mai 1982) : GUILLOUX (L.).
Etude chimique des séries porteuses de quelques grands gisements du type Kupferschiefer.
1 volume de 659 pages, 171 figures, 57 tableaux et 8 planches.

85 €

N° 44 (septembre 1983) : MARCHAL (C.).
Le gîte salifère keupérien de Lorraine-Champagne et les formations associées. Etude géométrique.
Implications génétiques.
1 volume de 139 pages, avec 15 figures, 12 tableaux et 15 planches couleur hors-texte.

46 €

Atlas du gîte salifère keupérien de Lorraine-Champagne. Exemple d'utilisation de diagraphies différées (sous
pochette, vendu séparément).
N° 45 (avril 1986) : TISOT (J.P.). - Propriétés géomécaniques des sédiments des grands fonds océaniques.
1 volume de 328 pages, avec 202 figures et 31 tableaux.

33 €

N° 46 (septembre 1986) : HOMAND-ETIENNE (F.).
Comportement mécanique des roches en fonction de la température.
1 volume de 261 pages, avec 182 figures, 19 tableaux et 7 planches photo.

29 €

N° 47 (novembre 1986) : LE FORT (P.), COLCHEN (M.) et MONTENAT (C.). éds.
Evolution des domaines orogéniques d'Asie méridionale (de la Turquie à l'Indonésie). Livre jubilaire en
l'honneur de Pierre Bordet.
1 volume de 429 pages comprenant 18 contributions.

27 €

N° 48 (décembre 1986) : GEISLER-CUSSEY (D.).
Approche sédimentologique et géochimique des mécanismes générateurs de formations évaporitiques
actuelles et fossiles. Marais salants de Camargue et du Levant espagnol ; Messinien méditerranéen et Trias
lorrain.
1 volume de 268 pages, avec 86 figures, 21 tableaux et 21 planches.

32 €

N° 49 (février 1987) : DEBON (F.), AFZALI (H.), LE FORT (P.), SONET (J.) and ZIMMERMANN (J.L.).
Plutonic rocks and associations in Afghanistan : typology, age and geodynamic setting.
1 volume with 132 pages, 28 figures, 9 tables.

18 €

N° 50 (octobre 1987) : MORETTO (R.).
Etude sédimentologique et géochimique des dépôts de la série salifère paléogène du bassin de Bourg-enBresse (France).
1 volume de 252 pages, avec 82 figures, 12 tableaux et 21 + 9 planches.

37 €

N° 51 (janvier 1990) : LAKSHMANAN (J.).
Traitement et inversion des données gravimétriques. La microgravimétie, son application aux recherches de
vides.
1 volume de 213 pages, avec 17 figures, 3 tableaux et 24 planches hors-texte.

39 €
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SÉRIE "INFORMATIQUE GÉOLOGIQUE"
Dernière parution en 1995
ISSN 0335-9255

N° 1

(décembre 1973) : MASSET (J.M.).
Un système de visualisation des variations géographiques d'un paramètre géologique.
1 volume de 171 pages, avec 26 figures.

N° 2

(avril 1974) : GRANDCLAUDE (Ph.).
Contribution à la méthodologie d'un système d'information en géologie. Application à la géochimie.
1 volume de 277 pages, avec 99 figures.

N° 3

28 €

(décembre 1976) : LABORDE (J.P.).
Notion d'indice de pente : approche par le calcul automatique.
1 volume de 121 pages, avec 58 figures.

N° 9

Épuisé

(février 1976) : MALLET (J.L.), avec la collaboration de BEAUCOURT (F. de) et SAVARY (R.).
Programmes de cartographie automatique : présentation de la bibliothèque CARTOLAB.
1 volume de 184 pages, avec 39 figures et 27 planches.

N° 8

12 €

(février 1975) : LEYMARIE (P.), ISNARD (P.) et BEAUCOURT (F. de).
Le traitement automatique des données géochimiques. Méthodes utilisées au Centre de Recherches
Pétrographiques et Géochimiques.
1 volume de 69 pages, avec 25 figures.

N° 7

Épuisé

(novembre 1974).
Génération d'un réseau régulier de valeurs.
1 volume de 23 pages, avec 4 figures.

N° 6

22 €

(octobre 1974) : MALLET (J.L.).
Présentation d'un ensemble de méthodes et techniques de la cartographie automatique numérique.
1 volume de 212 pages, avec 67 figures et 12 planches.

N° 5

28 €

(juin 1974) : BARY (Ch. de).
Conception et réalisation d'un logiciel de gestion et d'interrogation d'une banque de données géologiques.
1 volume de 177 pages, avec 28 figures.

N° 4

19 €

18 €

(septembre 1977).
TABLE RONDE, "Mise en évidence de la Signature des Gîtes Métalliques en Géochimie".
1 volume de 150 pages, avec 20 figures. (En français et en anglais).

26 €

N° 10 (décembre 1977) : BARY (Ch. de), CREHANGE (M.), GRANDCLAUDE (Ph.), MARCHAL (M.) et
PLACET (J.G.).
Banques de données en géochimie et en géologie minière.
1 volume de 98 pages, avec 31 figures. Trois communications. (En français et en anglais).

Épuisé

N° 11 (mai 1978) : GRANDCLAUDE (Ph.) and STUSSI (J.M.) (Edit.).
Problems and standards in exchange and processing of geochemical data. Comparative geochemistry of
two-mica granites from various orogens. Proceedings of the GEPIC Organizational Meeting, Orléans
(France), January 1978.
1 volume de 12 + 94 pages, avec 26 figures et 9 tableaux.

Épuisé

N° 12 (mars 1979) : LA ROCHE (H. de), STORET (J.B.), MALLET (J.L.) et ISNARD (P.).
Quelques études géochimiques.
1 volume (4 articles) de 98 pages, avec 22 figures et 9 tableaux.

21 €
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N° 13 (novembre 1980) : GRANDCLAUDE (Ph.) and STUSSI (J.M.) (Edit.).
Problems and standards in exchange and processing of geochemical data. Comparative geochemistry of
two-mica granites from various orogens. Proceedings of the GEPIC Meeting, Nancy (France), April 1979.
1 volume de 147 pages, avec 20 figures et 13 tableaux.

26 €

N° 14 (juillet 1980) : LEYMARIE (P.), MATHERON (G.) et ROYER (J.J.) (Edit.).
e
Géologie mathématique et informatique géologique (26 Congrès Géologique International, Paris, juillet
1980).
1 volume de 217 pages, avec 73 figures et planches et 16 tableaux.

33 €

N° 15 (décembre 1980) : ROYER (J.J.) et LEYMARIE (P.) (Edit.).
e
Tendances du traitement automatique et des modèles mathématiques en géologie (Symposium S.12, 26
Congrès Géologique International, Paris, juillet 1980).
1 volume de 167 pages, avec 54 figures, 6 tableaux et 4 planches.

34 €

N° 16 (octobre 1983) : WENPENG (S.), QUINGLAN (C.) XIAOLIN (C.), VUCHEV (T.), BOICHOT (G.) and
ROYER (J.J.).
Some data processing in earth science.
1 volume de 83 pages, avec 12 figures et 4 tableaux. (En anglais).

18 €

N° 17 (décembre 1983) : AISSANI (B.).
Analyse statistique et cartographie automatique de champs pluviométriques : exemple de la région
algéroise.
1 volume de 166 + 126 pages, avec 98 figures et 15 cartes couleur de format 27 x 40.

Épuisé

N° 18 (février 1984) : BOUCHIND'HOMME (J.F.), BURGESS (T.M.), DEVERLY (P.), DOWD (P.), JACQUIN (P.),
MATHERON (G.), REMACRE (A.), SANDJIVY (L.), SAYED (P.) et WEBSTER (R.).
Quelques études géostatistiques. (Réunion organisée par le Centre de Géostatistique et de Morphologie
mathématique - Ecole des Mines de Fontainebleau, dans le cadre du Cycle de Formation Spécialisée en
Géostatistique (C.F.S.G.) les 2 et 3 juin 1983).
1 volume de 185 pages, avec 19 figures et 7 tableaux. 7 communications.

32 €

N° 19 (mars 1984) : BUFFET-CROIX-BLANCHE (G.).
Variabilité des caractères spilitiques et magmatiques du volcanisme alcalin triasique du Massif des Ecrins Pelvoux (Alpes françaises). Utilisation originale de projections géochimiques sélectives préalables à
l'analyse en composantes principales.
1 volume de 254 pages, avec 57 figures et 28 tableaux.

37 €

N° 20 (novembre 1984) : Edit. ROYER (J.J.).
Computers in Earth Sciences for natural resources characterization. - Informatique dans les Sciences de la
Terre pour la caractérisation des ressources naturelles.
2 volumes in-20°, 697 pages, avec 216 figures, 50 tableaux, 8 planches photographiques et 3 planches couleur.

56 €

N° 21 (novembre 1984).
"Etudes géostatistiques". Séminaire C.F.S.G., 14-15 juin 1984, Fontainebleau (France).
1 volume de 208 pages, avec 35 figures. 8 communications.

34 €

N° 22 (avril 1985) : RAOULT (J.J.).
Automatisation de divers problèmes de calage.
1 volume de 102 pages avec 76 figures.

23 €

N° 23 (juin 1985).
Traitement des données en géochimie et en géologie de l'Ingénieur. - Data processing in geochemistry and
in engineering geology.
1 volume de 124 pages, avec 67 figures et 16 tableaux. 7 communications.

24 €

N° 24 (novembre 1985).
Etudes géostatistiques. Séminaire C.F.S.G., 17-18 juin 1985, Fontainebleau (France).
1 volume de 183 pages, avec 53 figures et 24 tableaux. 10 communications.

35 €

N° 25 (juin 1986).
Des statistiques aux systèmes experts. Applications en Géoscience. - From statistics to expert systems.
Applications in Geoscience.
1 volume de 87 pages, 31 figures et 8 tableaux.

23 €
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N° 26 (mars 1987).
"Etudes géostatistiques IV". Séminaire C.F.S.G., 16-17 juin 1986, Fontainebleau (France).
1 volume de 95 pages. 7 communications.

23 €

N° 27 (mars 1988) : Edit. NAMYSLOWSKA-WILCZYNSKA (B.) et ROYER (J.J.).
Geomathematics and Geostatistics analysis applied to space and time dependent data.
2 volumes in-27°, 494 pages avec 211 figures. (En anglais).

73 €

N° 28 (juin 1988).
"Etudes géostatistiques V". Séminaire C.F.S.G., 15-16 juin 1988, Fontainebleau (France).
1 volume de 354 pages, avec 112 figures et 15 tableaux.

60 €

N° 29 (février 1991).
Geostatistics applied to Earth Sciences.
1 volume de 101 pages.

24 €

N° 30 (mars 1991).
Geostatistical studies VI. Séminaire C.F.S.G., Fontainebleau (France).
1 volume de 256 pages.

41 €

N° 31 (septembre 1992) - Edit. DOWD (P.A.) et ROYER (J.J.).
Second CODATA Conference on Geomathematics and Geostatistics.
2 volumes in-31°, 508 pages avec 248 figures. (En anglais).

75 €

N° 32 (avril 1995) - Edit. FABBRI (A.G.) et et ROYER (J.J.).
Third CODATA Conference on Geomathematics and Geostatistics.
2 volumes in-32°, 666 pages. (En anglais).

95 €

Tarifs séries “Mémoires“ et “Informatique Géologique“ en exonération de TVA.
Frais de port et d’emballage compris.

REVUE TRIMESTRIELLE “SCIENCES DE LA TERRE“
Dernière parution en 1983

Nous consulter.

ACTES DE COLLOQUES & HORS-SÉRIES
Dernière parution en 2003

Quelques actes de colloques et hors-séries sont encore disponibles.
Nous consulter.
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CONDITIONS DE VENTE
Tarifs
Ils sont fixés au 01/01/2017.
Frais de port et d’emballage
Ils sont facturés forfaitairement 5,00 € HT, TVA à 20 %, pour toute commande de CD ROM et/ou DVD quelque soit le nombre
d’exemplaires.
En ce qui concerne les ouvrages des séries “Mémoires“ et “Informatique Géologique“, les prix s’entendent frais de port et
d’emballage compris.
Envoi
Les ouvrages sont expédiés par la Poste.
Retour
Les ouvrages endommagés pourront être retournés, dans leur emballage d’origine, au plus tard huit jours après réception à :
ASSOCIATION SCIENTIFIQUE POUR LA GÉOLOGIE ET SES APPLICATIONS (A.S.G.A.)
2 rue du Doyen Marcel Roubault – BP 10162
54505 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY CEDEX
Règlement
Il peut être effectué :
- à la commande, par chèque ou par virement bancaire à l’ordre de l’A.S.G.A.,
La Banque Postale - Centre de NANCY - 54900 NANCY CEDEX 9,
IBAN : FR45 2004 1010 1000 8704 3P03 174 - BIC : PSSTFRPPNCY
- à réception d’une facture proforma.
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BON DE COMMANDE
à envoyer à : ASSOCIATION SCIENTIFIQUE POUR LA GÉOLOGIE ET SES APPLICATIONS (A.S.G.A.)
2 rue du Doyen Marcel Roubault – BP 10162
54505 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY CEDEX
Nom/Prénom

: ........................................................................................................................

Raison sociale
N° SIRET/N° TVA

: ........................................................................................................................
: ........................................................................................................................

Adresse
Code postal/Ville

: ........................................................................................................................
: ........................................................................................................................

Pays
Tél/Mèl

: ........................................................................................................................
: ........................................................................................................................

Adresse de livraison* : ........................................................................................................................
Code postal/Ville
: ........................................................................................................................
Pays

: ........................................................................................................................

* si différente de celle de facturation
Désignation

Quantité

Prix unitaire HT

Total

CD ROM, DVD
JNGG 2002
Après-mine 2003
Le gisement de fer lorrain
Post-mining 2005
La couverture du gisement de fer lorrain
Post-mining 2008
Mécanique des roches - Essais de laboratoire

……......
……......
……......
……......
……......
……......
……......

……...................
……...................
……...................
……...................
……...................
……...................
……...................

……...................
……...................
……...................
……...................
……...................
……...................
……...................

Total HT
Participation HT aux frais de port et d’emballage
Total HT
TVA 20 %
Total TTC !
Désignation

……...................
5,00 €
……...................
……...................
……..................

Quantité

Prix unitaire

Total

Série “Mémoires“
N° ……………
N° ……………
N° ……………
N° ……………

……......
……......
……......
……......

……...................
……...................
……...................
……..................

……...................
……...................
……...................
……..................

Série “Informatique Géologique“
N° ……………
N° ……………
N° ……………
N° ……………

……......
……......
……......
……......
……......

……...................
……...................
……...................
……...................
……..................

……...................
……...................
……...................
……...................
……...................

Total (en exonération de TVA) "
Total du règlement ! + "

……...................
……….. €

Mode de règlement
# à la commande par chèque ou virement bancaire à l’ordre de l’A.S.G.A.
# à réception d’une facture proforma
Date : …………….
Signature et cachet
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