
L’AGSO et le BRGM se sont associés pour publier la

SYNTHÈSE GÉOLOGIQUE ET GÉOPHYSIQUE
DES PYRÉNÉES

CYCLE ALPIN : STRATIGRAPHIE 
ET PHÉNOMÈNES ALPINS

Etat de la connaissance géologique de la chaîne et de ses avant-pays : 
bassins de l’Ebre, d’Aquitaine et Golfe du Lion… près de 20 ans de 
travaux franco-espagnols enfin publiés


Bon de commande

Mme, Mlle, Mr …….………………………………………………………………………………. souhaite recevoir :

La Synthèse géologique des Pyrénées/cycle alpin 

Non membre AGSO : + frais d’envoi* Possibilité de retrait sur un site au choix :

Membre AGSO * : + frais d’envoi*

(Entourez les options choisies) (le lieu précis de retrait vous sera communiqué par courriel ou tél.)

Adresse de réception ………………………………………...…………….……………..…..…………………………………
Téléphone……………………………. e-mail…………………………………………………………………………

Bulletin à envoyer à l’adresse indiquée au verso 
• Tarif préférentiel pour les membres AGSO à jour de leur cotisation annuelle : 40 € + 8 € de frais d’envoi
• Pas de frais d’envoi si récupération du document sur un site/Coût valable que pour la France métropolitaine 

uniquement, pour un envoi hors métropole prière de nous contacter

50€ 8€

40€ 8€ Bordeaux Toulouse Pau



 32 planches couleur 
47x33 cm (dont 
une au format 
double)



Une notice de 60 pages 
accompagnant les cartes

 Une clé usb de 2 Go 
comprenant les cartes 
au format 
JPG et les 2 volumes

[pdf] de la synthèse alpine (1353 p.) …

+ le scan du volume 1 (791 p.) sur le Paléozoïque 

édité en 1998 (les fichiers sont au format MICROSOFT, 

prière de contacter l’AGSO si problème de compatibilité avec 
les systèmes APPLE)


Bon de commande à envoyer à :

Par courrier accompagné du chèque au nom de l’AGSO incluant les frais d’envoi* :
Mme Nicole GOURDON-PLATEL
9, allée des Tourterelles
33610 CANEJAN

Par messagerie :
nic.platel@orange.fr

→ Pour informations complémentaires :
Téléphone : 05 56 75 11 17

* Sauf si récupération sur un site/Pour envoi hors Métropole prière de nous contacter

Le document correspond à une pochette au format B4 renfermant :

Avec le soutien financier de :

Pour en savoir plus sur la synthèse : www.agso.net

dans le cas où le paiement se fait par CB sur le site dédié 
https://www.helloasso.com/associations/association-des-
geologues-du-sud-ouest-agso/paiements/achat-de-la-synthese-
geologique-et-geophysique-des-pyrenees-cycle-alpin

mailto:nic.platel@orange.fr

