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au magazine des concepteurs et gestionnaires des espaces publics
• rejoignez les plus grand réseau professionnel,
• additionnez vos connaissances,
• et partagez vos expériences

Dans chaque numéro :
des débats sur l’actualité et les tendances de l’amménagement
urbain et du paysage en ville
des témoignages de paysagistes concepteurs
des projets et chantiers novateurs d’espaces publics, parcs et jardins,
mobilier urbain, aires de jeux, éclairage, génie écologique…
des expériences de gestionnaires d’espaces publics
et d’espaces verts
des nouveautés et innovations matériel et équipements
des conseils pour gérer durablement l’eau, les arbres, la biodiversité
et végétaliser la ville
des solutions en matière d’hygiène publique...
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1 AN d’abonnement
pour 126 € seulement

Oui, je m’abonne pour 1 an (6 n°) à Espace public & PAYSAGE + hors-série
+ newsletter bi-mensuelle par mail

126 mTTC (TVA 2,10 % - Prix hors France métropolitaine : 147 mTTC)

Oui, je m’abonne pour 2 ans (12 n°) à Espace public & PAYSAGE + hors-série
+ newsletter bi-mensuelle par mail

222 mTTC (TVA 2,10 % - Prix hors France métropolitaine : 260 mTTC)
Mme
M.
Nom
Prénom
Profession
Société/Coll.
Adresse*
CP*
Ville*
Tél.*
Email*

Fax

Tarifs TTC (TVA : 2,10 % sur l’abonnement). Tarif réservé à la France Métropolitaine. Pour l’étranger rajouter, 21 euros de frais
de port en plus. Conformément à la loi Informatiques et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification des données vous concernant. Il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées. Pour assurer la
continuité de votre service abonnement, votre abonnement est reconductible, annuellement, par tacite reconduction, sauf
dénonciation par lettre recommandée, deux mois avant son échéance.

Les Éditions de Bionnay - Service abonnement
493, Route du Château de Bionnay
69640 Lacenas
T. 04 74 02 25 25 - F. 04 37 55 08 11
leseditionsdebionnay@orange.fr
Date & signature

Je règle par chèque à l’ordre
des Éditions de Bionnay
Je règle par virement bancaire
 IRET : 40132543600020. Banque CRCA Loire - Haute-Loire
S

st Etienne Wilson. Code banque 14506. Code guichet 00044.
Compte 51775107060. Clé 62
À réception du règlement, je recevrai une facture acquittée.

*Champs obligatoires

Retrouvez-nous sur www.espacepublicetpaysage.com

