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BON DE COMMANDE

Le professeur Frédéric Hatert (1), Ludovic
Grégoire (2) co-auteurs de la partie

Bréziès, Asprières, Aveyron, France

géologique.

Nom : ................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................................
Ville : .................................................................................................................................................................
Pays : ..................................................................................................
E-mail : ............................................................................... N° de téléphone ………………………………...

(1)
Laboratoire de Minéralogie, Université
de Liège B18, Belgique.
(2)
Auteur du mémoire sur la mine
d'Asprières.
- Il comporte 132 pages au format A4,
dos carré collé, couverture de 300g/m²
pelliculage brillant, pages intérieures

150g/m² en quadrichromie couleur.
- Il décrit la formation du filon de La

A compter du 1er mai 2016 le livre sera vendu : 32,00 € + frais d’expédition

Vidale et plus particulièrement celui du
gisement de Bréziès, dont il fait partie

Déclare commander ............exemplaire(s) du Livre "Bréziès" et règle la somme
de : .......................................................... €

intégrante.
- La plus grande partie est consacrée
à la description des 48 espèces minérales
récoltées depuis quelques années
sur le gisement, parmi lesquelles, se
trouvent de nombreux échantillons de
cérusites, mimétites, pyromorphites
de cristallisations très diverses, mais
aussi, la calédonite, l'elyite, ainsi que
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quelques rares espèces.
- Il est illustré de 310 photos couleur,
MEB, diagrammes (234 de minéraux).

Mode de livraison :

 A livrer à l’adresse ci-dessus,
 Autre (préciser) .................................................................................................................

Prix de l’ouvrage : 32 € (+ frais de port 7 € pour la France - pour
l'étranger nous consulter)

………………………………………………………………………………………………...
Pour tout complément d'information, ou adresser votre bon de
commande accompagnée de son règlement soit par chèque ou
virement à : Jean Leconte 17 Rue des Vignes 28500 Montreuil
 +33685523322 - mail : micromonteurscontact@orange.fr
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