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La revue des praticiens de la méthode G.D.S.

ACCORDAGES
UN JOURNAL FAIT POUR VOUS
ET PAR VOUS…
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Comment publier
un article dans
Accordages ?

• Envoyez votre article au moins un mois avant la sortie de la revue (30 avril pour la revue de Juin et
30 octobre pour celle de décembre).
• Donnez un titre clair et concis.
• Envoyez votre texte dactylographié ou sur un CD ou par courriel (n’utilisez que Word ou InDesign).
• Même si vos schémas ou photographies sont inclus dans le traitement de texte, joignez les originaux
ou des copies de ceux-ci à part. Vous pouvez nous les envoyer sous enveloppe ou sur CD ou en pièce
jointe par e-mail. Toutefois, si vous les scannez, enregistrez-les impérativement en format jpeg ou tiff.
• N’oubliez pas la bibliographie de votre article.
Les articles sont soumis au comité de lecture de l’A.P.G.D.S. La direction se réserve le droit de
refuser toute publication sans avoir à justifier sa décision.

Vice-président
Philippe CAMPIGNION
6 rue de la Cavée
62690 CAMBLAIN-L’ABBÉ
Tél. + 33 (0)3 21 58 57 69
apgds@apgds.com

• Toute reproduction, adaptation ou traduction, même partielle de la revue Accordages est interdite sans l’autorisation écrite de l’A.P.G.D.S. et des auteurs. Une copie ou reproduction par quelque
procédé que ce soit : photographie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre constitue une
contrefaçon passible des peines prévues par la loi sur la protection des droits d’auteur.

Secrétaire
Alban CORNET
55, avenue Charles de Gaulle
30133 LES ANGLES
Tél. + 33 (0)4 32 70 01 82

VOTRE ATTENTION !
L’adhésion à l’A.P.G.D.S. vous donne la possibilité de passer des annonces dans Accordages :
• Cours d’utilisation corporelle dans l’optique de la méthode G.D.S.
• Demande ou proposition d’assistanat ou de collaboration.
• Offres d’association ou de cessions de cabinet.

Trésorière
Isabelle BESTEL
34 Avenue de Novel
74000 ANNECY
Tél. +33 (0)4 50 09 95 24

N’oubliez pas !
Accordages se nourrit aussi de vos ressources iconographiques, aussi pensez à accompagner vos
articles de visuels sous forme de fichiers exploitables (jpeg qualité maximale ou eps ou tif 300 dpi, au
minimum à taille d’impression) et à en vérifier les droits.
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