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À l'aide du tableau ci-dessous il vous est possible de calculer le montant
des frais de port et d'emballage de votre commande. Chacun des ouvrages pèse
environ 1 400 grammes (emballage compris). Reportez ce montant sur le bon de
commande (voir au dos).

Poids minimum Poids maximum Frais de port
et d'emballage

901 g 1900 g 8,00 €

1 901 ~ 2900~ 9,00 €

2901 g 4900g 12,00 €

4901 g 6800 g 13,00 €

6801 g 9700g 15,00 €

9 701 ~ 14 600 ~ 17,00 €

14601 g 29500 g 22,00 €

Christian BERNARD

CAUSSES
COURRIER INTERNATIONAL PRIORITAIRE

POSTAGE FOR FOREIGN SUBSCRIBERS

* UE & Suisse / EU & Switzerland
** Reste du monde / Rest of the world

* UE & Suisse / EU & Switzerland
** USA, Canada, Afrique, Moyen-Orient / USA,
Canada, Africa, Middle-East

Zone 1* Zone 3**

=>3~: 13,50 € 30€

=> 6 kg : 27,00 € 60€

=> 10 kt:! : 40,50 € 90€

=> 20 kg: 54,00 € 120 €

Seconde édition

hautes terres, gorges,
vallées et vallons

(Aveyron, Lozère,
Hérault et Gard)

Date de parution prévue: décembre 2008.

784 pages. Relié.

Très nombreux dessins et cartes de répartition.

54 photographies en couleurs.

16,50 €

Zone 2**

12,30 €

Zone 1*

=> 2 kg:



Flore des Causses
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Christian BERNARD Flore des Causses

Date: .
Signalure

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
(valable jusquau 2-1 decembre 2008)

Rappel - La Sodété Botanique du Centre-Ouest ne vendant ses publlcatlons qu'" ses adhérents.
la commande d'un nOll-adlu~rent ne peut êlre prlse en compte que si elle est majorée de la cotlsa
tlon pour l'année dvlle en eours. soit JO euros. Toule commande non aœoIllpagnte de la cotisa
lion (pour les non-Sociétaires) ne sera pas honorée Le rtglemenl doit être .toint à la commande

Téléphone: Coumel: .
souscrit au numéro spécial 31/2008 intitulé ~ FLORE des CAUSSES. hautes
terres, corces, vanées et VallODS (Aveyron. Lozère. Hérault et Gard) ., (seconde
édition) dont la parution est prevue en décembre 2008.

...................... Adresse complète:Prénom et Nom: ...

Bulletin Prix de l'ouvrage Nombre Montant
pendant la souscription d'exemplaires

Flore des 35 € l'exemplaJre ....... €
Causses (hors souscription: 43 €)

haque ouvrage (emballage comprill) pèlle environ 1 400 grammell

Poids total de la commande: 1 400 g )( ... ouvragees) _ ............... g
MODtaDt total port et emballage (voir au dos) : . . ...... €

Cotisation aDn~e en coon (pour lell non-soci~tairell): 10 € ....... €

1
MONTANT TOTAL : ............ €

La célébrisslme Flore des Causses de Christian BERNARD. en collaboration
avec Gabriel FABRE, son beau-pere el mentor, publiée par la Société en 1996 a
connu un tel succès au 01 des années qu'elle êlalt épuisée au début de ce siè
cle. Il est clair que cetle popularité de notre publication - la plus vendue avec et
avant l'Inttiation à la Phytosocio/ogle sigmatiste, le Llkeno) de Okcldenra Europo et
Les Festuca de la Flore de France - ne peut s'expliquer que par la symbiose en
tre l'auteur et. ses beaux Causses natals. qu'Il aime, connaît comme nul autre
et pratique Inlassablement. toujours émervel11é par leur richesse florlstlque et
leur splendeur Intacte. Loué sols-tu, cher Christian, vrai terrien.

L'heureux auteur a accepté que la SaCQ en publie une seconde édition. Il lui
a alors fallu se remettre à l'ouvrage (stc n, Intégrer dans le nouveau texte les qua
tre Suppléments qu'li avait régulièrement ajoutés à sa chère Flore (soit environ
80 pages de plus), revoir les cartes de répartition en fonction de ses plus récen
tes trouval11es sur le terrain, réviser l'index alphabétique. avec une centaine de
nouveaux taxons et de nombreuses nouvelles photos couleur.

De son côté. Rémy DAUNAS, toujours acharné Directeur de la publication, a
dû remettre patiemment en place les uns après les autres les dessins de Coste,
ajouter ceux réalisés avec toujours le même talent par Marcel SAULE. et réinté
grer les cartes de répartition hnodlflées) utilisées lors de la premlêre édiUon et
conservées soigneusement depuis dans son Super Mac. et enfin revoir complète
ment et méticuleusement la complexe mise en page.

Voilà pourquoi vous bénéficierez d'une édition revue. améliorée et augmen
tée. avec couverture rigide. grâce à deux Val11anls Fêlés de naguère, el avec un
Avant-Propos d'André BAUDIÈRE. Nous ne doulons pas un seul Instant qu'elle
connaîtra le mème succès que son aînée. Les possesseurs de la première édUlon
ne pourront que profiler d'une approche comparallve enrichissante en se procu
rant la nouvelle moulure! Car comme la SBCQ, les Causses évoluenl !

Le Trésorier vous sera Infiniment gré de bien formuler vos Bulletins de sous
cription. Quant â mol. Je me prépare allègremenl aux fulures expéditlons de
Noël! Pour voire plaisir caussenard.

Le PréSlden t
Y. PEYTOUREAU

Prière de ne pas1
oublier le port! 1

Join<.Jre à cc r.>ullctin <.JC souscription un cnèque
du montantlolai dc la commande ct envoyer lc tout â :

Trésorier
de la Société Botanique du Centre-Ouest.

B. p. 39 - 94404 VITRY-sur-SEINE - Cedex 4


	Adresse: 
	Adresse2: 
	Nom et Prénom: 
	Couriel: 
	Téléphone: 


