
Numéros disponibles

tome 14 - 26€
tome 15 - 21€
tome 16 - 20€
tome 17 - 18€
tome 18 - 21€
tome 19 - 21€
tome 20 - 20€
tome 21 - 18€
tome 22 - 19€
tome 23 - 20€
tome 24 - 19€
tome 25 - 22€
tome 26 - 19€
tome 27 - 22€
tome 28 - 20€

hors-série 1 - 25€
hors-série 2 - 35€
hors-série 3 - 35€
hors-série 4 - 29€
hors-série 5 - 45€

Nom, prénom

Adresse

Code postal

Ville

Mail (oblig.)

Remarques, 
questions etc.

FEDERATION ARCHEOLOGIQUE DES PYRENEES OCCIDENTALES ET DES LANDES 
(CRAL - EUSKOARKEOLOGIA - GAPO)

Contact : revue.fapol@yahoo.fr

Directeur de la publication : Jean-Claude Merlet*

Responsable de la diffusion : Hervé Barrouquère*

www.archeolandes.com/fapol/fapol.html

A renvoyer soit par mail (revue.fapol@gmail.com), 
soit par courrier (Attention! Nouvelle adresse postale : 
2 rue Guillaume Seguin - 33410 Rions).

Cliquer sur envoyer pour les utilisateurs d'un logiciel 
de messagerie type Outlook.

Date active

*A savoir : la diffusion de la revue Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes est une activité associative 
entièrement bénévole. Nous ne retirons aucun bénéfice à titre personnel de la vente de la revue. Dans la mesure où 
nous menons cette activité de manière non professionnelle, nous vous remercions par avance de votre 
compréhension si nous répondons tardivement à vos requêtes et nous vous invitons à nous relancer le cas échéant.

Frais de port et d'emballage : 
6€.  
Règlement par chèque 
bancaire ou postal à joindre 
au présent bulletin, à l'ordre 
de : Fédération Archéologique 
des Pyrénées Occidentales et 
des Landes.  
  
Pour toute commande de 
plusieurs numéros de la 
revue, nous consulter pour 
un devis.tome 29 - 17€
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