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A ne pas oublier
La première réunion après les vacances le lundi 8 septembre.
L’ envoi de votre micro-reportage... (Voir page 4)
avant le 15 août pour le bulletin de septembre et
avant le 15 septembre pour le bulletin d’octobre
Un grand merci d’avance.

Bulletin / Cotisations
Les personnes intéressées par une version électronique du bulletin mensuel
de la SVG à l a place de la version papier, sont priées de laisser leur adresse
électronique, avec mention «Bulletin»
à l’adresse suivante:
bulletin@volcan.ch
et ... le bulletin du mois prochain vous
parviendra encore plus beau qu’avant.

Cotisation annuelle à la SVG
de janvier à décembre
Normal : 70.- SFR (50.- €)
Soutien : 100.- SFR (64.- €) ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
Nocompte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881
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Nouvelles de la société
Réunion du 16 juin
à 20h00 à la salle de quartier Saint-Jean de
Genève, avec pour sujet:

Hawaii, par Pierre Rollini
et

Treks en Islande, par Pierrette et Dédé

Message en direct de l’Etna
Bonjour à nos amis Suisses ,
Je voudrais vous demander un énorme service un rectificatif sur revue ou site à une fausse nouvelle du TG
de France2 du 19 mai. Titre d'ouverture l'Etna ferme ses portes aux touristes. Résultat des tas de coups
de téléphones pour savoir s'il y avait une éruption désastreuse, ou des impositions nouvelles de l'Unesco...
Rien de tout cela juste un scoop médiatique. Le sommet est toujours interdit , règlement de la préfecture de
Catane, en ce moment, même accompagné de guide. Demain peut être . 2920m c'est une belle altitude qui
permet de superbes promenades . Je viens de faire le tour complet de l'Etna à 1500m sur l'Altamontana,
j'en reste émerveillée.
Merci à tous
À bientôt
Dominique et Nunzio

Règles à suivre:
•
•
•
•
•

Notes pour les auteurs d’articles

Dans le but de réaliser le bulletin dans les délais, les articles seraient les bienvenus avant le 15 de chaque mois.
Les textes en fichier de type .doc (word) ou .txt (texte) sans mise en page et en typo courante.
Les photos (jpg ou tiff) en bonne résolution, minimum 300 dpi dans leur taille définitive.
Une indication de l’emplacement souhaité des photos, indiquée dans le texte.
La taille des articles n’est pas la principale raison de leur publication, des récits de voyage (par exemple)
peuvent n’être que de 2 à 3 pages avec leurs photos.
N’oubliez pas que notre bulletin est vivant par le soutien que vous lui apporté ! C’est VOTRE bulletin.
Si vous hésitez, si vous avez des questions, si vous avez une proposition prenez contact avec nous à
bulletin@volcan.ch

