Nouveauté
2017

La Société de l’industrie minérale achève bientôt le dernier ouvrage
d’Éric Marcoux intitulé :

oux
Éric Marc

“Mines et ressources minérales en Armorique”
Cet ouvrage traite de manière exhaustive des ressources minérales
en Armorique sous leurs aspects historique, géologique et minier.
Il rappelle le riche passé minier de l'Armorique, qui compta des
mines d'étain, d'or, de fer, de plomb et d'argent dès l'Antiquité, puis
d'antimoine et d'uranium au XXe siècle, avec des fleurons de classe
mondiale comme la mine de La Lucette ou l'exploitation d'andalousite de Glomel. L'ouvrage décrit toutes les minéralisations armoricaines connues à ce jour, des mines majeures jusqu'aux indices
les plus ténus, de l'échelle du terrain jusqu'à celles du microscope
optique et de l'isotope. L’auteur dégage des prospectives en phase
avec le renouveau minier français : les potentialités armoricaines
sont fortes, notamment en tungstène, or, antimoine et étain !
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L'auteur, Éric Marcoux, s'est appuyé sur plus de 500 références et
l'iconographie est assurée par 336 figures, pour la plupart originales, 109 tableaux, 340 photographies et 88 documents d'annexes.
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Pour être informé en avant-première de la souscription
de cet ouvrage à un tarif préférentiel, retournez-nous dès aujourd’hui le coupon situé au verso.
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49 €

de l'ind

Retrouvez la table des matières sur
www.lasim.org/merma.pdf
société de l'industrie minérale

37 € en souscription*
* (jusqu’au 15 septembre)

17 rue Saint-Séverin, 75005 Paris - France − www.lasim.org
contact@lasim.org − tél. +33 (0)1 53 10 14 70 − fax +33 (0)1 53 10 14 71

Bon de souscription

(valable jusqu’au 15 septembre 2017)

2 Coordonnées

1 Ouvrages
Je souhaite souscrire pour l’ouvrage « Mines et ressources minérales
en Armorique » au tarif de :
37 €* (à retourner avant vendredi 15 septembre 2017)
49 € (après le 16 septembre 2017)
*tarif non cumulable avec d’autres remises
L’ouvrage sera disponible courant octobre 2017. Son prix sera de 49 €.

Souscrivez vite pour bénéficier du meilleur tarif !
Titre

Tarif

Jusqu’au 15/09/2017

Référence Prix TTC Quantité Montant

Mines et ressources minérales MERMA 37,00 €

À partir du 16/09/2017 Mines et ressources minérales MERMA 49,00 €

Sous-total A

Frais de port unitaire
France* (9,80 €), Autres pays (nous consulter)

B

*Je souhaite récupérer sans frais de port mon ou mes ouvrages
sur le stand de la Sim au congrès-exposition de Metz du 17 au 20 octobre 2017

Nom : ............................................ Prénom : ..........................................
Fonction : ...................................... Société : ..........................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ........................................................
Pays : ................................... E-mail : .....................................................
Tél. : ..........................................................................................................
Fax : ..........................................................................................................
N° de TVA intracommunautaire : ..............................................................
Secteur :

administration - organisme public
recherche - ingénierie
enseignement
industrie
exploitant
fabricant de produits finis
constructeur - fournisseur
fédération - association
autre

3 Règlement
par
CB
Eurocard Mastercard
Visa
American Express
/
/
/
N° :
Date d’expiration :
/
3 derniers chiffres au dos de la carte :
Titulaire : ........................................................................
par chèque joint, à l’ordre de la Sim,
tiré sur une banque française

date, cachet et signature

par virement immédiat, en euros,
sur le compte bancaire de la Sim :
Montant total à régler
Sous-total A + Frais de port B = 1

Société Générale Paris Saint-Michel
IBAN : FR76 3000 3030 8500 0372 6256 107
BIC : SOGEFRPP

société de l'industrie minérale

17 rue Saint-Séverin, 75005 Paris - France − www.lasim.org
contact@lasim.org − tél. +33 (0)1 53 10 14 70 − fax +33 (0)1 53 10 14 71
Association loi de 1901 reconnue d'utilité publique - SIRET N° 775 602 378 00041 - N° individuel d'identification FR 52 775 602 378 - APE 9499Z

