
Raison sociale : 

r Mme  r M. Nom :Prénom :

Adresse : 

CP : Ville : 

Tél.:  Portable :

Email de l’agence* : 

Profession : r Paysagiste concepteur  r Urbaniste  r Bureau d’études  r Maître d’ouvrage  r Entrepreneur du paysage

r Fournisseur  r Enseignant  r Autre (à préciser)

Pour CHORUS PRO : préciser SIRET : N° d’engagement :

Date & signature

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

Pour ensemble, 
concevoir, créer et fabriquer la ville et les territoires....

Pour m’abonner, je choisis la formule :

et je complète le bulletin d’abonnement et je le renvoie avec le règlement

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.

à 30 € TTC

Pack annuel 2 Hors-séries 
PROJET PAYSAGE(S)  
comprenant uniquement 
leur version PDF par email *

Je règle par chèque à l’ordre des Éditions de Bionnay Je règle par virement bancaire 
SIRET : 40132543600020. Banque CRCA Loire - Haute-Loire St Etienne Wilson.Code banque 14506. 
Code guichet 00044.Compte 51775107060. Clé 62

À réception du règlement, je recevrai une facture acquittée.

à 39 € TTC

Pack annuel 2 Hors-séries 
PROJET PAYSAGE(S)  
comprenant 1 exemplaire papier 
+ 1 version PDF par email *

2 HORS-SERIES /AN

Dans chaque numéro, toute l’actualité de la filière : 
des réalisations et des chantiers en cours, des rencontres 
et des portraits d’agence, des tribunes et des débats 
pour une vision prospective et partagée autour des projets 
et des enjeux du paysage, des dossiers techniques 
sur les solutions d’aménagements, des prescriptions 
sur les matériaux et les équipements…
Au cœur des thématiques : la nature en ville, 
le changement climatique et les îlots de chaleur urbains, 
la désimperméabilisation des sols et la gestion des eaux, 
les services écosystémiques et le bio-mimétisme, 
le développement durable et le lien social, la santé 
et le bien-être, les mobilités et la qualité de l’habitat…
Autant de sujets complexes, traités à différentes échelles 
et sur le temps long par les paysagistes concepteurs.
L’objectif ? 
Proposer des solutions, provoquer des échanges, 
partager des problématiques et échanger entre 
tous les acteurs de projet : Paysagistes concepteurs, 
Maîtres d’œuvre, Maîtres d’ouvrage public et privés, 
Universitaires, Fournisseurs, Entrepreneurs du paysage…


