E-mail :

Prénom :

de 26 ans, sur présentation d'une

A ce titre je recevrai gratuitement un feuillet
mensuel et un bulletin "Etudes" qui sera
gratuitement à ma disposition lors des séances
ou moyennant les frais de port et cela dès
parution.

Signature :

(Signature du candidat ou du représentant légal)

Parrainé par : M.
M.

Membre actif : 24 €

carte d'étudiant)

Etudiant (moins
: 12 €

Membre junior (de 16 à 18 ans) : 12 €

Je désire devenir membre de la Société Nantaise
de Préhistoire en qualité de :

Etablissement scolaire ou universitaire :

Organisme :

Profession :

(pour les mineurs, joindre la
signature du représentant légal) :
/
/

Date de Naissance

Tel. :

Adresse :

Nom :

Bulletin d'adhésion

La Société met à la disposition de ses membres
des
livres,
publications,
diapositives
et
documents divers, ainsi qu'une collection
d'objets
préhistoriques
leur
permettant
d'approfondir leurs connaissances et de les faire
partager lors des séances mensuelles.
La bibliothèque, située rue des Marins, est
ouverte le matin des séances, de 9h00 à 9h25.
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A très bientôt !

De plus, une assistance pour identification,
datation et publication est proposée aux
inventeurs d'objets fortuits ayant trait à la
Préhistoire, à la Protohisoire ou à toutes autres
périodes.
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2- Bibliothèque - Diathèque
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Au cours de ces séances, sont présentés des
sujets concernant la préhistoire et les sciences
aidant à sa compréhension, illustrés par des
diapositives, des films, des présentations de
documents et d'objets.

Avec l'accord de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC), les membres de la
S.N.P. peuvent être amenés à participer à des
chantiers de fouilles ou des prospections
thématiques : c'est ainsi que la Société a
travaillé plusieurs années en Brière et sur
l'enceinte néolithique des Prises à Machecoul.

5- Activités
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Les membres de la Société se réunissent une fois
par mois, d'Octobre à Juin, le dimanche matin
de 9h30 à 12h00, au Muséum d'Histoire Naturelle
de Nantes.
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1- Séances mensuelles
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Fonctionnement

En plus de son feuillet de liaison mensuel,
permettant la publication d'objets ou de sites
découverts par ses membres, la S.N.P. publie des
études effectuées sur des sujets particuliers de
préhistoire ou de protohistoire.

4- Publications

La Société Nantaise de Préhistoire organise, une
ou deux fois par an, des visites de sites en
Loire-Atlantique ou dans les départements
limitrophes, et participe à des journées
archéologiques, visites d'exposition …

3- Sorties d'études
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La Société Nantaise de Préhistoire, association
"Loi du 1er Juillet 1901", fondée le 6 Mai 1951, a
pour but l'étude de la préhistoire en général.
Elle vise à la collecte et à la diffusion des
connaissances en matière de préhistoire et
s'occupe plus particulièrement des recherches
concernant la préhistoire régionale.
Elle est membre de la Société Préhistorique
Française.

.8
G.G

.0
P.F
.0
.0
5

Activité

Inforgraphie Philippe Forré 03/2005

Association loi 1901

CCP 2364-59E

Siège social : Muséum d'Histoire Naturelle
12, rue Voltaire
44000 NANTES

Pour la collecte et la
diffusion des
connaissances en
Préhistoire et Protohistoire
dans les Pays de la Loire

SOCIETE NANTAISE DE PREHISTOIRE

Société Nantaise de Préhistoire
12 rue Voltaire, 44000 NANTES
www.snp44.fr

L'adhésion est à régler par chèque bancaire ou
postal à l'ordre de M. le trésorier de la Société
Nantaise de Préhistoire et à renvoyer avec le
présent bulletin à l'adresse suivante :

Autres :

Paléoenvironnement

Art Préhistorique

Mégalithisme

Ages des métaux

Néolithique/Chalcolithique

Epipaléolithique/Mésolithique

Paléolithique supérieur

Paléolithique inférieur et moyen

La Préhistoire en général

Anthropologie

Archéozoologie/Paléontologie

Géologie/Pétroarchéologie

Principaux centres d'intérêt :

