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Il ne nous est pas possible, pour des raisons financières, de vous envoyer directement des cartes de
rappel. N’attendez donc pas pour payer votre abonnement aussitôt que possible. Merci.

Since billing is beyond our means we have to rely on
our readers to send in their subscription money directly as soon as possible. Thank you.

L’abonnement annuel est de 20 7, plus les éventuels
frais bancaires. Il donne droit à la réception de tous les
fascicules publiés dans l’année, généralement trois.

Subscription for one year is still 20 7 plus bank rates
when any. This will enable you to receive all the issues (as
a rule three) published within the year.

For the USA, please send your 25$ remittance, payable to ARARA, to Dona Gillette,
ARARA, 1147 Vaquero Way, NIPOMO CA 93444 (USA) rockart@ix.netcom.com
• Si vous avez un compte bancaire en France,
envoyez un chèque de 20 7, libellé à l’ordre de l’ARAPE –
11, rue du Fourcat 09000 FOIX, FRANCE.

• If you have a bank account in France, send a
20 7 check, payable to ARAPE – 11, rue du Fourcat
09000 FOIX (France).

• Si vous résidez dans la zone Euro ET n’avez PAS de
compte bancaire en France, vous pouvez :
– envoyer un mandat postal de 20 7 à :
ARAPE – 11, rue du Fourcat 09000 FOIX, France (veillez à
préciser le nom de l’abonné).
– faire un virement international de 20 7 sur le compte
bancaire de l’ARAPE ; dans ce cas, veillez à préciser le
nom de l’abonné et envoyez un mel d’information à yanik.
leguillou@online.fr en indiquant le nom de votre banque.
Merci de ne pas envoyer de chèque, dont l’encaissement
entraîne d’importants frais bancaires.

• If you are in the Euro zone and DO NOT have
a bank account in France, you may:
– either send a 20 7 postal money order to:
ARAPE – 11 rue du Fourcat 09000 FOIX (France)
(Please mention the subscriber’s name).
– or wire 20 7 on to the ARAPE account; in which
case, mention the subscriber’s name and send an
email to yanik.leguillou@online.fr to inform us and
mention the name of your bank; please do not send
any check because of the heavy bank rates.

• Si vous résidez HORS la zone Euro ET n’avez PAS
de compte bancaire en France, vous devez envoyer un
mandat postal de 20 7 à l’ARAPE – 11, rue du Fourcat
09000 FOIX, France ; veillez à préciser le nom de l’abonné.

• If you are outside the Euro zone and DO NOT
have a bank account in France, you must send a
postal money order of 20 7 to ARAPE – 11 rue du
Fourcat 09000 FOIX (France). Please mention the
subscriber’s name.

Bank references
Account holder: ARAPE
Bank account: Caisse d’Epargne (CE) de Midi-Pyrénées
Address: 1ter, Bd Alsace Lorraine 09000 FOIX (France)
Account number: 08102295317
IBAN: FR76 1313 5000 8008 1022 9531 780
SWIFT/BIC: CEPAFRPP313
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To be published in the next issues of INORA

OODécouverte d’une stèle gravée sur le plateau de La Bretellière,
Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire, France), par Gérard BERTHAUD, Emmanuel MENS, Raul RAUX, Stéphane
JUPIN, Yann LE JEUNE, Bruno BERGSON
OOTouf

Agdif : Nouvel abri peint au Maroc, par Abdelhadi EWAGUE, Adil MOUMANE, Abdelkhalek LEMJIDI
OOPétroglyphes

OOLes

de Huancor, Pérou, par Marcel OTTE & David DELNOŸ

traces noires de la grotte d’El Castillo (Cantabrie, Espagne), par Marc et Marie-Christine GROENEN
OOFirst

Palaeolithic rock art in Germany, by Wolfgang WELKER
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