
 
 
 

 
Depuis 1990, Spéléo Magazine défend la spéléologie d’exploration dans toute sa diversité et donc sa richesse, au fil de ses pages et de 

ses rubriques, sans oublier sa désormais célèbre Très Grande Topo en quadri. 
Toutefois Spéléo magazine n’existerait pas sans une équipe de « permanents bénévoles » qui anime les rubriques, fouille inlassable- 

ment dans leurs archives  les  publications  spéléologiques  ou  passé  des  heures  devant  leur  ordinateur  ou  leur  telephone  
pour  faire vivre leur  chronique.Tous  explorent  passionnément  les couloirs  méconnus  de  notre  planète… 

 
Réabonnement 
La situation de votre abonnement est signalée à côté et à droite de votre adresse qui comprend également les indications 
techniques concernant la Poste. Vous trouverez votre numéro d’abonné ainsi que les numéros restant à livrer. Les quatre 
groupes de trois chiffres correspondent au quatre numéros de l’abonnement en cours. 
Pour continuer à recevoir Spéléo Magazine sans risquer une rupture de service, répondez dès aujourd’hui. Rappelons qu’au 
contraire d’une revue qui fonctionne sur une année légale, les abonnements à Spéléo Magazine démarrent au numéro en cours 
et sont postés dès la réception de votre demande accompagnée de son réglement et comptent pour quatre numéros successifs. 

 
Abonnez-vous 
Si vous souhaitez vous abonner pour la première fois, ou si vous désirez faire abonner un ami, rien de plus simple : remplissez très 
lisiblement le formulaire ci-dessous, en le photocopiant si nécessaire et en le renvoyant à Spéléo Magazine avec le réglement. 

 
Tarifs pour quatre numéros (1 an) 
France : 28 € 
Europe et Dom-Tom : 34 € 
Autres pays : 40 € (par voie aérienne sur demande) 
Il est également possible de s’abonner pour deux ans, soit 8 numéros en multipliant les tarifs par deux. 

 
Tarif spécial « Club » 
Quatre abonnements de membres d’un même club donnent droit à un abonnement gratuit pour le club: 112 €. Ce tarif est 
uni- quement réservé à la France métropolitaine. Le responsable du club nous envoie dans un même courrier la demande 
d’abon- nement ou de réabonnement avec les cinq adresses et un chèque global de 112 €. Si certains étaient abonnés 
séparément, communiqez-nous leurs numéros d’abonnés ou leurs noms. 

 
Abonnement Suisse 
Renvoyer le formulaire ci-contre à notre correspondant, Patrick Dériaz, qui tient également à votre disposition des exemplaires 
anciens vendus au numéro. Contact: Patrick Dériaz, Bibliothèque SSS, chemin des Invuex 1, CH-1614 Granges. 
Prix de l’abonnement pour 4 numéros : 34, 00 euros. 
 

 
Pour les commandes au numéro, la librairie est consultable sur www.speleomag.com 

Contact: Serge Caillault, Spéléo Magazine, 8 avenue de l’Eygala, 38700 Corenc, France 
Tél.: (033) 0476271711 ou (033) 0678380531 - Par courriel : serge@speleomag.com 

Vous trouverez également les formulaires d’abonnement et de réabonnement sur www.speleomag.com 
 
 

 
ABONNEMENT @ RÉABONNEMENTS 

Spéléo Magazine, 8 avenue de l’Eygala, 38700 Corenc, France. 
www.speleomag.com - serge@speleomag.com 
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