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Bon de commande 

À envoyer avant le 31 décembre 2015 

à : Centre national de documentation spéléologique 

 Fédération française de spéléologie 

 28, rue Delandine 

 69002 Lyon  

 abonnement.bbs@ffspeleo.fr 

 

 

Quantité Numéro € Total 

 Bulletin 51-52 (2012-2013) avec le cédérom n° 15 58  

 Bulletin 51-52 (2012-2013) papier seul 34  

 Bulletin 51-52 (2012-2013) cédérom n° 15 seul 34  

    

 Bulletin 49-50 (2010-2011) avec le cédérom n° 14 58  

 Bulletin 49-50 (2010-2011) papier seul 34  

 Bulletin 49-50 (2010-2011) cédérom n° 14 seul 34  

 Bulletin 47-48 (2008-2009) avec le cédérom n° 13 50  

 Bulletin 47-48 (2008-2009) papier seul 30  

 Bulletin 47-48 (2008-2009) cédérom n° 13 seul 30  

 Bulletin 46 (2007) avec le cédérom n° 12 30  

 Bulletin 45 (2006) avec le cédérom n° 11 30  

 Bulletin 44 (2005) avec le cédérom n° 10 30  

 Cédérom seul du n° 10 à 12 ou Bulletin seul du n° 
44 à 46 (Cédérom n°..………..…. Bull. n°………..……….) 

15  

 Autres références, nous consulter par courriel 
abonnement.bbs@ffspeleo.fr 

Franco de port*  

TOTAL  

 

Paiement par chèque à l’ordre de la « Fédération française de spéléologie » 

LIVRAISON* : 
 
À une réunion fédérale : Nom de la réunion : 

 Date de la réunion (avant le 31 décembre 2015) : 

 

À mon adresse fédérale : cocher cette case :  

 

À une autre adresse : Nom : 

 Rue, n° : 

 Code postal et Localité : 

 (* livraison en France uniquement) 
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Collaborateur BBS : Donald Accorsi, Judicaël Arnaud, Christophe Bès, Jean Bottazzi, René Carlin, 
Alain Dole, Xavier Foucrier, Christophe Gauchon, Christophe Lavorel, Bernard Lebreton, Stéphane 
Lips, Jean-Pierre Méric, Marcel Meyssonnier, Gilles Monteux, Christophe Prévot, Françoise 
Prud'Homme, Jean Taisne, Éric de Valicourt 
 

 

 

La version papier s’arrêtera avec le numéro double 51-52, au 

profit d’une base de données en ligne et, nous l’espérons, d’une 

version PDF (sans mise en page) téléchargeable gratuitement. 

 

Tous les BBS édités avant 1973 sont téléchargeables sur le 

site de la SSS avec l’onglet « Tester le BBS » ou avec le lien 

direct suivant  http://www.ssslib.ch/bbs/public/francais/tester.htm

  

La maquette de la base de données en ligne est consultable à cette même adresse  

en cliquant sur le lien http://bbs.ssslib.ch:8081/ et en se connectant avec un compte invité. 
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