
La Société mycologique de France propose des panneaux pour les expositions mycologiques. 
Ces panneaux présentent les champignons dans leur ensemble, ainsi que les différents groupes systématiques.

Ils sont proposés sur différents supports, en deux formats, et munis d’œillets métalliques.
Si vous désirez commander des panneaux, il vous suffit de remplir  

le bon ci-dessous et de le retourner à Communic’action (8, rue Arago, 24000 Périgueux) 
avec votre règlement (chèque à l’ordre de Communic’action).

Les frais d’emballage et de livraison seront calculés en fonction de la commande,  
et payables en sus à la livraison.

Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .................................................................................................................................................................................................................................

 x ....  Je désire tous les panneaux

 x ...... 1. Définition du règne fongique
 x ...... 2. Les 4 divisions du règne fongique
 x ........3. Comment se reproduit un champignon ?
 x ........ 4. Les rôles des champignons dans la nature
 x ...... 5. L’identification des champignons
 x ...... 6. La morphologie des champignons
 x ...... 7. Quelques champignons mortels
 x ...... 8. Quelques champignons toxiques
 x ...... 9. Les Ascomycètes
 x ...... 10. Les Basidiomycètes
 x ...... 11. « Croûtes » et polypores
 x ...... 12. Clavaires, hydnes et chanterelles
 x ...... 13. Pleurotes et hygrophores
 x ...... 14. Les clitocybes
 x ...... 15. Les tricholomes

 x ...... 16. Les autres « tricholomes »
 x ...... 17. Collybies et marasmes
 x ...... 18. Les mycènes
 x ...... 19. Les lépiotes
 x ...... 20. Les agarics
 x ...... 21. Coprins et psathyrelles
 x ...... 22. Les amanites
 x ...... 23. Plutées, volvaires et entolomes
 x ...... 24. Les cortinaires
 x ...... 25. Inocybes et hébélomes
 x ...... 26. Autres Cortinariales
 x ...... 27. Les russules
 x ...... 28. Les lactaires
 x ...... 29. Les bolets
 x ...... 30. Les Bolétales lamellés
 x ...... 31. Les Gastéromycètes

Cochez dans la liste ci-dessous les panneaux ainsi que le nombre de copies que vous désirez 
acquérir (sans oublier de préciser le support ci-dessus) : 

Exemple :  x ....... 9. Les Ascomycètesx 2

Je désire donc acquérir mes ................... panneaux : 

en 70 x 100 cm  : 
  sur support rigide : Forex (PVC expansé), 5 mm (léger et solide), à 60 € l’unité, soit un total de  ...................................................................................................  €
  sur support souple : affiche 260 g, plastifiée recto-verso (résistant, encombrement réduit), à 35 € l’unité, soit un total de  ....................................  €

en 29,7 x 42 cm  : 
  sur support rigide : Forex (PVC expansé), 5 mm (léger et solide), à 16 € l’unité, soit un total de  ...................................................................................................  €
  sur support souple : affiche 260 g, plastifiée recto-verso (résistant, encombrement réduit), à 12 € l’unité, soit un total de   ...................................  €

Signature

Pour visualiser l’ensemble des panneaux,  
rendez-vous sur 

http://www.panneaux-smf.com

Pour tout renseignement,
contacter Communic’action au

05 53 03 59 67 

ou par courriel à l’adresse

contact@communic-action.com

Si vous désirez aposer sur les panneaux  
le logo de votre société,  

envoyez-le en haute définition lors de votre commande à : 
panneaux-smf@communic-action.com
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