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La prochaine réunion, le lundi 13 avril 2015.
Délais pour le bulletin d’avril :
• L’ envoi de votre micro-reportage avant le 29 mars.
• L’ envoi des reportages de voyage avant le 16 mars.
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
Soutien : 100.- SFR ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible.
Contacter le caissier pour le montant (selon les cours du jour).
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 9 mars
à 20h00 à la salle de quartier Saint-Jean de Genève, avec pour sujet:
Première partie / Deuxième partie

Le volcanisme sous-marin
par Henry Gaudru

Voyage SVG 2015 : La Chine
Voyage SVG au DONG BEI, Société de volcanologie Genève et
Mandchourie, Chine, du l’Association PONTCH- Chine.
samedi 8 au jeudi 20 aout Accompagnement Cédric Schnyder
- géologue et membre de la SVG
2015
Prolongation possible jusqu’au
www.pontch-chine.ch

Programme complet dans le bulletin 142 et sur le site internet (http://
www.volcan.ch/voyages/voyages.
php ).
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