Des pierres inestimables

Cristallier
Suisse
Date/Signature

E-mail

Avec cette demande, je déclare accepter que mes coordonnées
soient transmises à la section ASCMF la plus proche. Ceci afin de
faciliter la prise de contact pour proposer une adhésion. Les données personnelles collectées sont destinées à faciliter les contacts
dans le cadre des activités de la société. Une utilisation commerciale de ces données sans le consentement du membre est exclue.

NPA/Lieu

Tél.
Dès janvier de l’an prochain

Rétroactivement depuis le début de l’année

Dès ce jour

Adresse
Je désire m’abonner au Cristallier Suisse

Profession
Je suis affilié(e)
à la section de

Je désire devenir membre de l’Association
Suisse des Cristalliers et collectionneurs de
Minéraux et Fossiles (ASCMF)

Prénom/Nom

cristallier
marchand
membre junior (-18 ans)
Membre

uniquement abonnement

Je suis
collectionneur
scientifique

Inscription

Abonnez-vous au

L’Association Suisse des
Cristalliers et collectionneurs
de Minéraux et Fossiles
met en relation :
Durant des siècles, les chercheurs de minéraux et
fossiles se sont efforcés d’extirper les trésors que les
montagnes abritaient. Les pièces qu’ils rapportaient à la
maison n’avaient pas seulement une valeur marchande,
elles les rendaient heureux.
Actuellement encore, les cristalliers et les chercheurs
de fossiles parcourent les montagnes. Ils continuent à
ausculter les parois abruptes dans l’espoir d’y trouver
leur bonheur. De retour au foyer, leurs yeux brillent de
plaisir, leur tête est remplie d’anecdotes. Ce qu’ils ont
pu dégager de la roche est un fragment de l’histoire
des montagnes.
Les minéraux et fossiles sont la raison pour laquelle les
membres de l’ASCMF se retrouvent dans leurs sections.
Ils échangent des idées, suivent des cours, assistent à
des conférences et organisent des bourses et des excursions.
L’ASCMF aide ses membres à découvrir les beautés de
la Nature et leur apprend à la respecter. Découvrir des
minéraux ou des fossiles est une chose merveilleuse.
Tout aussi passionnantes sont la compréhension de
l’histoire et de la genèse de chaque pièce découverte.
En adhérant à l’ASCMF, vous donnerez à vos loisirs
une nouvelle dimension. Initiez-vous aux secrets de la
Nature et abordez-la avec le respect auquel elle a droit !

• les cristalliers
• les collectionneurs de
minéraux et de fossiles
• les marchands de
minéraux, fossiles et
pierres polies
• les amis de la nature
intéressés par ce
domaine
• les étudiants et
scientifiques

www.ascmf.ch

L’ASCMF se présente

Le Cristallier Suisse paraît quatre fois par an dans un format A4 d’excellente qualité et relate des aventures de
cristalliers, aussi bien que des découvertes scientifiques.
Il contient des histoires, des informations de base, des
rapports de recherche ou des informations sur de nouveaux gisements.
Une partie séparée informe sur les activités de l’ASCMF
et de ses sections, sur des excursions de collectionneurs,
sur des conférences, sur les bourses aux minéraux et
fossiles, mais également sur des expositions et musées
traitant des sciences de la Terre.
La publicité figurant dans le Cristallier Suisse propose
des accessoires, de l’outillage et des vitrines pour cristalliers et collectionneurs. Les dates des bourses aux
minéraux en Suisse et à l’étranger, mais également de
la publicité pour des gens travaillant avec des minéraux,
comme des joailliers, y figurent. La revue ne cherche
pas à atteindre les étoiles, mais à nous faire part de la
beauté et de l’intérêt dont nous parlent les amateurs
et scientifiques.
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L’Association Suisse des Cristalliers et collectionneurs
de Minéraux et Fossiles est une association comprenant
près de 2000 membres de toutes les régions linguistiques de Suisse et à l’étranger.
L’ASCMF défend les intérêts de ses membres. Elle s’efforce d’empêcher le développement des restrictions et
interdictions concernant la recherche de minéraux et de
fossiles. Elle a établi un code d’honneur à l’intention des
cristalliers, collectionneurs, vendeurs et commerçants
de minéraux et de fossiles. L’ASCMF demande à ses
membres de le respecter et de l’appliquer afin d’éviter
toute déprédation de la Nature.
A ce jour, les 15 sections locales de l’ASCMF (Argovie,
Bâle, Berne, Bienne-Seeland, Grisons, Genève, Lucerne,
Neuchâtel, Soleure, St-Gall, Tessin, Bas-Valais, Haut-Valais, Vaud et Zürich) favorisent les contacts entre les
cristalliers, amateurs et scientifiques. Elles proposent :
• des conférences, excursions, bourses aux minéraux et
fossiles, soirées d’échanges et de détermination;
• une familiarisation aisée avec les sciences de la Terre;
• des connaissances spécifiques pour les cristalliers et
collectionneurs de fossiles;
• des informations sur les gisements, interdictions et
autorisations de recherche;
• des conseils pour une récolte adéquate de minéraux
et fossiles.
Lors de ces activités se créent des liens d’amitié et, selon
les affinités, des rendez-vous sont pris en vue d’excursions minéralogiques ou paléontologiques.
L’ASCMF offre :
• une organisation coordonnée des sections;
• des conseils avisés dans les bourses;
• la revue trimestrielle « Le Cristallier Suisse ».
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