Additif N°8 - septembre 2007
Agenda polonais 2008

Calendrier
Speleo Project
ème
Pour son 25
anniversaire,
Speleo Projects vous offre en
bonus 24 cartes postales intégrées
au calendrier.
Admirez chaque mois
le monde fascinant
des grottes d'Australie,
Autriche, Chine, Etats-Unis,
France, Iran, Malaisie, Slovénie,
Suisse et Vénézuéla.
De plus, cette édition rend
un hommage particulier
aux équipes photo.
Pour vos amis et pour vous.

FFS / FFME - 392 p. / juin 2007

118 p. / août 2007

16,50 €
285 g.

Présentation semaine par semaine avec 1 photo par semaine.
Jours et mois en anglais. Couverture rigide et transparente.
Bonus :
un lexique de termes spéléologiques pour une traduction en
anglais/Français/Espagnol, ainsi que la liste des 25 cavités
les plus profondes et des 25 cavités les plus longues dans le monde.

14,50 €
412 g.

Canyonisme : Manuel technique +DVD

Par Kasia biernacka, marcin gala

Calendrier édité par
Arbeitsgemeinschaft Höhle
& Karst Grabenstetten e.V.

Cet ouvrage à l’initiative des deux fédérations,
Une sélection de 13 photos
la FFME et la FFS, complété par un DVD
exceptionnelles.
consacré à la progression en eau vive,
s’adresse à tous, du futur pratiquant curieux de l’activité
En prime
au canyoniste chevronné.
4 cartes postales
Ce nouveau manuel est conçu pour fédérer
détachables.
tous les acteurs de l’activité autour d’une même passion
mais surtout d’une même exigence :
rendre la pratique de cette discipline encore plus sûre.
Chacun, selon son niveau technique, son expérience
16,00 €
et ses attentes trouvera dans ce manuel une synthèse
450 g.
des techniques d’équipement, de progressions verticale
et aquatique, d’assistance et d’encadrement.

30,00 €

610 g.

Pensez à commandez les cartes de voeux
ou cartes de correspondance.
Les condition seront les mêmes que l'an dernier.
Elles devrait être disponible courant décembre.
Lot de 12 cartes (3 ou 4 photos différentes)

10,00 €
145 g.
Retrouvez bientôt

Le prix et le poids indiqués vous permettent de calculer vous-même le montant de votre commande.
Pour le port et l'emballage, utilisez le barême ci-dessous :
Ces tarifs sont valables pour la France métropolitaine et la Corse

Jusqu'à 250 g_ _ _ _ 3,30 €
Jusqu'à 500 g_ _ _ _ 4,70 €
Jusqu'à 1 000 g_ _ _ _ 5,80 €
Jusqu'à 2 000 g_ _ _ _ 7,20 €
Jusqu'à 3 000 g_ _ _ _ 9,90 €
Jusqu'à 4 000 g_ _ _ _ 12,00 €
Jusqu'à 6 000 g_ _ _ _ 15,20 €

Jusqu'à 8 000 g_ _ _ _
Jusqu'à 10 000 g_ _ _ _
Jusqu'à 15 000 g_ _ _ _
Jusqu'à 20 000 g_ _ _ _
Jusqu'à 25 000 g_ _ _ _
Jusqu'à 30 000 g_ _ _ _

Les chèques sont à libeller à l'ordre de la FFS

Fédération Française de Spéléologie
28, rue Delandine 69002 LYON
tel. : 04 72 56 35 77
Fax : 04 78 42 15 98
spelunca-librairie@ffspeleo.fr

18,90 €
21,70 €
24,40 €
27,20 €
30,00 €
32,70 €

sur le web :

http://librairie.ffspeleo.fr

document routé avec : Spelunca 107
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