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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions :
Jean-Maurice Seigne, Nathalie 
Duverlie, Frédéric Gobbo. Mi-
chel Aubert, Pierre-Yves Burgi et 
Jacques-Marie Bardintzeff pour 
les articles et les photos.
Ainsi que toutes les personnes, 
qui participent à la publication du 
bulletin de la SVG.

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

Les personnes intéressées par une ver-
sion électronique du bulletin mensuel 
de la SVG à l a place de la version pa-
pier, 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.

Couverture: 
Le Red Crater (Tongariro) et le Ngauruhoe, 

vus des abords du Blue Lake 
Photo © Jean-Maurice Seigne
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Nouvelles de la société

Règles à suivre:

•	 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 ne comporter que de 2 à 3 pages avec leurs photos.
N’oubliez pas que notre bulletin vit par le soutien que vous lui apportez ! 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

Réunion du 13 octobre
À 20h00 à la salle de  la Maison de Quartier de Saint-Jean 8,  
ch. François-Furet, 1203 Genève, Bus 7, arrêt Contrat-Social 

Avec pour sujet:

Le Pérou
par Pierre-Yves Burgy 

et 

La Nouvelle Zélande, 
par Jean-Maurice Seigne

Notes pour les auteurs d’articles

Envoyez nous vos photos au format paysage A3 de bonne résolution avant le 10 novembre à l’adresse 

bulletin@volcan.ch 

Les 12 meilleures seront publiées dans le calendrier. Chaque photographe publié sera récompensé par un 
calendrier gratuit (évidement vous n’allez pas faire fortune, mais c’est pour la bonne cause).

Calendrier 2015
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