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Le Cristallier Suisse
La revue des minéraux et fossiles

www.ascmf.ch

August / Août / Agosto

3 / 2017

August / Août / Agosto

3 / 2018



Quels minéraux et fossiles trouve-t-on en Suisse ? 
Découvrez-les de première main !

Vous désirez savoir où trouver des minéraux et fossiles, lisez 
alors le CRISTALLIER SUISSE. La revue paraît quatre fois par 
an et informe sur les nouvelles expériences de cristalliers et les 
découvertes de fossiles. Vous obtenez en plus un aperçu des 
connaissances scientifiques les plus importantes. 
Le CRISTALLIER SUISSE vous renseigne sur les bourses aux mi-
néraux, bijoux et fossiles ainsi que sur des conférences, excursi-
ons et expositions actuelles.

Le CRISTALLIER SUISSE est publié par l'Association suisse des 
cristalliers, collectionneurs de minéraux et fossiles (ASCMF). 
L'ASCMF est l'association faîtière des diverses sections suisses, 
elle représente les intérêts de ses membres.

Abonnez-vous au CRISTALLIER SUISSE et 
devenez membre 

Suisse Fr. 65.-   Etranger Fr. 85.- / Euro 75.-  (annuel)

via le site :  www.ascmf.ch/fr/abonnez-vous
ou :             www.ascmf.ch/fr/devenir-membre 
par courriel : sekretariat@svsmf.ch

Par la poste : Secrétariat ASCMF - Yvonne Bleiker Grunder - 
Craistas 145 - case postale - CH-7536 Sta. Maria, Val Müstair

     membre, abonnement au « Cristallier Suisse » inclus   

     abonnement au « Cristallier Suisse » uniquement

     dès maintenant

     rétroactivement depuis le début de l‘année

     dès janvier de l'an prochain

Prénom / nom

Adresse

NPA / Lieu

Courriel

     Par mon inscription, j'autorise que mon adresse soit transmise à la section de 
l'ASCMF la plus proche afin qu'elle puisse me contacter au sujet d'une affiliation 
à une section (Argovie, Bâle, Berne, Bienne-Seeland, Grisons, Genève, Neuchâ-
tel, Haut-Valais, Soleure, Saint-Gall, Tessin, Bas-Valais, Vaud, Suisse centrale, Zu-
rich). Une utilisation commerciale des données sans consentement du membre/de 
l'abonné est exclue.

Secrétariat ASCMF - Tél. 041 310 03 35 
sekretariat@svsmf.ch   www.ascmf.ch 


