
INFOGERMC  est une   feuille   qui   paraît   avant    chaque   Assemblée, et chaque  fois  que  la   rédaction  le  

jugera  nécessaire. 

 

Les travaux contenus dans  INFOGERMC  ne  sont  pas  distribués  en vue  d’une  utilisation  scientifique  permanente. 

The works contained in INFOGERMC are not issued for permanent scientific record (ICZN, art.8.2) 

 

Site Internet : 

 http://www.germc.net/ 
 

 

Tout  courrier  doit  être adressé  à : 
 
Pierre LOZOUET                 ou :  Jean-Michel PACAUD   

 

Muséum National d'Histoire Naturelle          Muséum National d'Histoire Naturelle  

Département Systématique & Evolution             UMR 7207 du CNRS, Centre de recherche sur la paléo-   

55, Rue Buffon          biodiversité et les Paléo-environnements 

Case postale n° 51         8 Rue Buffon, Case postale n° 38, 

75231 Paris cedex 05         75005 Paris  

 

Important : N’oubliez pas de nous signaler votre changement d’adresse afin d’éviter les retours. 

La cotisation de membre ordinaire du GERMC (35 euros) doit être envoyée à Pierre Lozouet (adresse ci-dessus). 

Les règlements doivent être libellés à l’ordre du GERMC. 

Références bancaires :  

IBAN : FR76 3000 4001 2700 01002271 407 

BIC : BNPAFRPPCER 

 

 

Sortie et réunion amicale du 1er juillet 2017 à Auvers sur Oise: 
 

 

Nous vous proposons de nous retrouver le 1er juillet 2017 à 10 h sur le parking de cimetière d’Auvers sur Oise. 

De là, nous nous rendrons au site tout proche de la sablière de Bois le Roi, stratotype historique de l’Auversien, 

en cours d’aménagement par le Conseil General du Val d’Oise. 

 

A l’issue de cette visite, nous vous proposons de déjeuner et de nous réunir ensemble informellement pour 

discuter des sujets qui nous intéressent dans un restaurant à proximité. L’après-midi pourra être consacrée a 

d’autres visites locales en fonction des envies et des connaissances de chacun. 

 

Pour les personnes accompagnantes non intéressé(e)s par la visite du site de Bois Le Roi, Auvers offre de 

nombreuses possibilités de visite (sur les traces de Van Gogh, Château…) en attendant de se retrouver pour le 

déjeuner ! 

 

Toute suggestion pour animer cette rencontre est la bienvenue ! 

 

Pour tout renseignement et pour confirmer votre venue, merci de contacter votre secrétaire Xavier Vrinat 

(xavier.vrinat@9online.fr) 

 

 

Cotisation GERMC : 

 
La cotisation est toujours de 35 Euros. N’hésitez pas à régulariser votre adhésion.  

Merci de penser à rédiger vos chèques à l’ordre du GERMC. 

Pour toute question relative à ce sujet merci de contacter J-L Marcomini. 
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