L'ASSOCIATION DES PERSONNELS DE SIGNALISATION MARITIME
dite aussi "APSM" Ou "APSM-PharBal"
siège social : 10, rue du Cap 94000 CRÉTEIL ;Site internet :www.apsm-pharbal@laposte.net
L'association a pour but de promouvoir les activités de mémoire, de réflexion, d'étude et de communication de ses
membres en matière de signalisation et de sécurité de la navigation - maritimes et fluviales -, de développer entre eux un
réseau relationnel convivial et d'une façon générale de défendre leurs intérêts intellectuels et sociaux.

LES PUBLICATIONS DE L'APSM-PHARBAL
RETROUVER LES RÉSSUMÉS SUR : HTTPS://WWW.APSM-PHARBAL.FR/DOCUMENTATION/DOCUMENTATION-PUBLIQUE/

LES SÉMINAIRES DE L'APSM (actes)

- ISSN 2430-3682

Exercice de mémoire autour des décennies 1970-1980
La saga des baliseurs1
Saga des baliseurs II

(séminaire 2013)
(séminaire 2014)
(séminaire 2017)

LES ÉTUDES ET ESSAIS DE L'APSM

- ISSN 2496-3259

Quarante ans de surveillance de la navigation maritime (Tome 1) Bruno MANOURY
La Collection - Échos des confinés APSM
Revue éphémère

ISBN : 979-10-95137-00-9
ISBN : 979-10-95137-01-6
ISBN : 979-10-95137-04-7

05/2015
05/2015
12/2018

ISBN : 979-10-95137-02-3
ISBN : 979-10-95137-02-3

06/2016
05/2020

DIFFUSION AUX MEMBRES OU EN LIGNE
LES FICHES-MÉMOIRE DE L'APSM

- ISSN 2606-5312

Statuts de lecture : (Pu) fiche publique ; (Co) fiche consultable sur demande ; (Mb) fiche réservée aux membres
Thème du lien social :
LS0001 – 2014 Mb Visite à Louis Ribadeau Dumas le 6 mars 2014
Patrick PALUS
LS0002 – 2014 Mb Avoir 20 ans en 1940
Évocation d'un parcours professionnel
René PÉLICANT
LS0003 – 2016 Mb C'était Marcel Le Roux
Patrick PALUS
Thème de la navigation maritime :
NM0001 – 2014 Pu Les pérégrinations d'un radar "Astre" entre Méditerranée
et Île-de-France - Histoire d'une résurrection
Catherine BELLIOT et P. PALUS
NM0002 – 2014 Pu 19 mars 1980, une date prétexte à souvenirs (Une réunion
cruciale pour l'organisation du trafic maritime au large d'Ouessant)
Patrick PALUS
NM0003 – 2016 Pu Les radars de Jobourg de 1974 à 1980
Roger JAFFRAY
Thème de la signalisation maritime :
SM0001 – 2014 Pu Le phare du Trocadéro : un devoir de mémoire
Alain GIBERT
SM0004 – 2017 Pu Le système Omega
Dominique ABADIE
SM0006 – 2019 Pu Souvenirs de Ploneis et du Consol
Roger BOSC
SM0007 – 2020 Pu La signalisation de l'île et du Raz de Sein
Jacques PAUL
Thème de l'exploitation portuaire :
EP0001 – 2020 Pu Les systèmes d'aide à l'accostage des grands navires
Dominique ABADIE
Thème de l'action internationale :
AI0001 – 2020 Pu Voyage d’étude aux États-Unis et au Canada, en 1979
sur la surveillance de la circulation maritime
Roger JAFFRAY et Patrick PALUS

LE COURRIER DE L'APSM

- ISSN 2426-8496

Bulletin normalement réservé aux membres, édité à raison de trois ou quatre numéros par an
RETROUVER LA TABLE DES ARTICLES SUR : HTTPS://WWW.APSM-PHARBAL.FR/DOCUMENTATION/

APSM INFORMATIONS MARITIMES
Revue de presse et d'actualité, éditée à raison de quatre à six numéros par an, strictement réservée aux membres
1

Épuisé, mais susceptible de réédition en cas de manifestations d'intérêt assez nombreuses
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L'ASSOCIATION DES PERSONNELS DE SIGNALISATION MARITIME
dite aussi "APSM" Ou "APSM-PharBal"

Bon de commande à retourner, accompagné du paiement, à :
APSM-PharBal, 10 rue du Cap 94000 CRETEIL
Poste
1

2

3

4

Désignation

Prix unit. TTC Quantité Prix partiel TTC

Exercice de mémoire autour des décennies 1970-1980
(actes du séminaire 2013)
ISBN : 979-10-95137-00-9
Livre de 31 pages au format A4
Poids de l'exemplaire 158 g

10,00 €

Saga des baliseurs II ou la vie parfois aventureuse des
navires et des marins des phares et balises
(actes du séminaire 2017)
ISBN : 979-10-95137-04-7
Livre de 214 pages au format A4
Poids de l'exemplaire 637 g

30,00 €

Quarante ans de surveillance de la navigation maritime
Tome 1 - Organisation de la circulation maritime Côte
Ouest (Atlantique - Manche - Pas de Calais) et moyens
techniques mis en œuvre.
ISBN : 979-10-95137-02-3
Livre de 48 pages au format A4
Poids de l'exemplaire 239 g

15,00 €

Échos des confinés APSM La Collection
ISBN : 979-10-95137-05-4
Livret de 24 pages au format A4
Poids de l'exemplaire 89 g

6,00 €

5

Mise à disposition de la commande au siège

6

Emballage et expédition en lettre verte suivie (*)

-

0

Au 01/01/2021, sous réserve de modification du tarif postal :
Si poste 1 ou bien poste 4 seul

4,73 €

Si poste 3 seul ou bien postes 1+4, ou encore 3+4

6,70 €

Si poste 2 seul, ou bien postes 1+3+4, ou totalité 1+2+3+4

9,43 €

(*)

En métropole, épaisseur <= 3 cm et de poids total <= 3 kg.
Le poids de livre doit être majoré de 22 g par tranche de 250 g
pour inclure l'emballage.

Total de la commande

0,00 €

Nom et prénom du demandeur :
Adresse de livraison :
Adresse courriel :
Téléphone :
Signature :

Mode de règlement : chèque rédigé à l'ordre de APSM-PharBal
Le bon de commande peut être retourné par courriel à contact.apsm@laposte.net ; les expéditions ne seront lancées qu'après réception du
règlement. En cas d'erreur ou de mauvaise appréciation des frais de port, l'APSM se réserve de rectifier le total de la commande.
Note : Les membres, habitués du paiement de leur cotisation par virement, peuvent aussi utiliser ce moyen de règlement.
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