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SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 
c/o Université de Lille, Cité Scientifique, 

Bâtiment SN5 (Sciences de la Terre) 
F-59655 Villeneuve d’Ascq cedex (France) 

http://sgn.univ-lille.fr 
 

ASSOCIATION LOI 1901 
SIRET 783 496 300 00014 

APE 9623 
 

BULLETIN D'ADHESION 
 

Nom - Prénom....................................................................................................…..…………………………………… 
 
Qualité / Profession :      ……………………………………………………………..……………………………………… 
 
Adresse postale personnelle : ...........................................................................……………………………………… 
 
Adresse email personnelle : . ………………………………………………………… Téléphone : ..…...…................ 
 
Nom et Prénom des deux parrains : ........................................................................................…………………………………… 
Si le nouvel adhérent n'a pas de parrains, c'est le conseil d'administration qui les désignera. 
 

CHARTE SGN 
Devenir membre de la Société Géologique du Nord implique de : 

• S'acquitter en début d'année civile, de la cotisation ou de la cotisation-abonnement. 
• Participer à un maximum d'activités organisées par les membres. 
• Promouvoir la SGN. (par exemple, en ralliant de nouveaux membres). 
• Refuser le mercantilisme (commerce, vente d'objets géologiques récoltés). 

Je reconnais avoir pris connaissance des points repris ci-dessus et les accepte. 
 
Date : …........................................................Signature : 
 

Tarifs COTISATION ET ABONNEMENT 2023 
Paiement possible par chèque (à l’ordre de la SGN) ou par virement bancaire 

(IBAN : FR76 1670 6050 4416 4953 2390 108 – Code BIC : AGRIFRPP867) 
 

ZONE QUALITE COTISATION ABONNEMENT  TOTAL 

France et U.E. 
Personnes physiques : 
Collégiens, Lycéens, 

Etudiants 

1ère année : Gratuite 1ère année : Gratuit 1ère année : 0 € 

2ème année et au-delà : 5 € 2ème année et au-delà : 5 € 2ème année et au-
delà : 10 € 

France et U.E. Personnes physiques 12 € 20 € 32 € 
Autres pays Personnes physiques 12 € 30 € 42 € 
Tous pays Personnes morales 55 € 55 € 110 € 

Les prix sont TTC. L'abonnement n'est pas obligatoire mais fortement conseillé. 
Réduction collégiens, lycéens et étudiants sur présentation d’un justificatif (certificat de scolarité, carte d’étudiant) 

 

DROITS ET AVANTAGES DES MEMBRES 
COTISATION : Donne droit à assister et participer gratuitement aux conférences, aux réunions, aux sorties de terrain (en cas 

de transport collectif, il sera demandé une PAF) et à accéder gratuitement à LILLIAD. 
IMPOT : Le montant de la cotisation est défiscalisé car la SGN est reconnue d’Intérêt Général. Avec une réduction d’impôt de 

66%, le montant réel de la cotisation est donc de 4 euros. 
ABONNEMENT : Donne droit au fascicule annuel des « Annales de la SGN », où sont publiés principalement des notes 

scientifiques et des comptes rendus d'activités de la SGN. 
PUBLICATION : Tout membre à jour de 3 années de cotisation + abonnement à la Société peut soumettre un article aux 

Annales. La franchise accordée annuellement est de 15 pages pour un auteur SGN seul, et de 20 pages s’il y a deux 
auteurs SGN. 

EDITIONS : Les membres bénéficient de tarifs préférentiels pour l'achat des ouvrages suivants : Annales (fascicules courants 
et fascicules thématiques), Mémoires, Publications [se renseigner auprès du secrétariat à l’adresse de la SGN]. 
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La SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD en quelques mots… 
 

La Société Géologique du Nord est la 2e plus ancienne société géologique professionnelle de France : conçue 
par Jules Gosselet, elle a été fondée en 1870 ; c’est aujourd’hui une « association loi de 1901 ». Son siège social est situé 
dans le bâtiment SN5 (Sciences de la Terre) de l'Université de Lille, Campus Cité Scientifique, à Villeneuve d'Ascq. La SGN 
concourt à l'avancement de la géologie en général et particulièrement de la géologie du nord de la France (Hauts-de-
France) et des régions et pays voisins : géologie générale, stratigraphie et sédimentologie, paléontologie, tectonique, 
hydrogéologie, géologie houillère, géologie de l’environnement, géologie appliquée, patrimoine géologique, etc. Etant 
partenaire de la Société Géologique de France (SGF, Paris), la SGN s’ouvre à l’ensemble des géosciences nationales, et 
comme membre du réseau associatif MRES (Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, Lille), elle est ouverte 
sur la société en général. 

La SGN est une association de professionnels tant du milieu universitaire et de la recherche que du milieu 
privé (industriel) et de la géologie appliquée. La SGN occupe une place dans le tissu professionnel, associatif et 
institutionnel de la Région Hauts-de-France, de la France et plus largement de l’Europe du Nord-Ouest. Dans ce cadre, 
l’objectif poursuivi par son équipe de direction insiste sur le rôle de "société savante" que la SGN joue, en élargissant son 
domaine d’intervention aux activités des amateurs, à celles des musées et centres de culture scientifique, technique et 
industrielle (CSTI), à l’inventaire, la protection et la mise en valeur du patrimoine géologique (sensu lato, incluant la 
géomorphologie), tout en organisant des réunions scientifiques thématiques, des colloques, des conférences pour les 
spécialistes et le grand public, des stages de terrain pour ses membre, les étudiants, les enseignants du second degré, etc. 
Pour ce faire, la Société collabore avec d’autres acteurs régionaux, nationaux et européens. La SGN remplit donc une 
fonction originale d’intermédiaire entre les professionnels et les usagers des géosciences (grand public, enseignants, 
élèves, amateurs).  

La SGN publie les résultats des travaux de recherche fondamentale et appliquée de ses membres et d’autres 
géologues dans ses Annales, des fascicules spéciaux (thématiques) et des Publications. La SGN publie également des 
Mémoires ; cette série a été reprise récemment, le tome XVII a été publié en 2014. Les Tables générales 1 à 6 des Annales, 
des Mémoires et des Publications ont été publiées soit en version papier (numérisée) soit en version électronique. Elles sont 
disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://sgn.univ-lille.fr/index.php?page=Publications. La Table générale 7 est en 
ligne et complétée au fur et à mesure des publications annuelles. La SGN organise, outre des réunions périodiques 
(assemblées générales et séances de communications orales), des sorties (stages) sur le terrain et suscite ou parraine des 
colloques, symposiums, réunions scientifiques thématiques. La SGN offre à ses membres l'accès à sa bibliothèque 
(déposée à la Bibliothèque Centrale de l’Université de Lille – ex Lille 1), un tarif préférentiel d'abonnement aux Annales 
(fascicules spéciaux compris) et un tarif préférentiel d'achat de toutes ses publications récentes et passées (Annales, 
fascicules spéciaux, Mémoires, Publications). L’ensemble de ses éditions est accessible à la bibliothèque-recherche de l’UMR 
8198 Evo-Eco-Paléo (SN5) et à la Bibliothèque Centrale de l’Université de Lille (LILLIAD), à la Bibliothèque municipale de 
Lille, au centre de ressources de la MRES et dans environ 40 bibliothèques et institutions de par le monde. Tables générales, 
Annales et Mémoires sont accessibles gratuitement en ligne sur le site IRIS de l’Université de Lille : http://iris.univ-
lille.fr/handle/1908/32/browse (Annales), http://iris.univ-lille.fr/handle/1908/75/browse (Mémoires).  
 
 

Contacts 
 

Président : Patrick AUGUSTE (Patrick.Auguste@univ-lille.fr) 
Directeur : Francis MEILLIEZ (francis.meilliez@univ-lille.fr) 

Secrétaire : Fabien GRAVELEAU (fabien.graveleau@univ-lille.fr) 
Trésorière : Renée DUCHEMIN (tresosgn@aol.fr) 

 
Toutes les informations sur notre site Web : http://sgn.univ-lille.fr 

 


