Abonnez-vous !
EN CADEAU

24 NEWSLETTERS
ESPACE PUBLIC & PAYSAGE

2021

6 NUMÉROS / AN

2 HORS-SÉRIES / AN
Connectez-vous…

Pour plus d’infos et de photos…

DANS CHAQUE NUMÉRO :
■d
 es débats sur l’actualité et les tendances

de l’aménagement urbain et du paysage en ville
■d
 es témoignages de paysagistes concepteurs
■d
 es projets et chantiers novateurs d’espaces publics, parcs et jardins,
mobilier urbain, aires de jeux, éclairage, génie écologique…
■d
 es expériences de gestionnaires d’espaces publics et d’espaces verts
■d
 es nouveautés et innovations matériel et équipements
■ d
 es conseils pour gérer durablement l’eau, les arbres,
la biodiversité et végétaliser la ville
■d
 es solutions en matière d’hygiène publique...

 ui, je m’abonne pour 1 an (6 n°) à Espace public & PAYSAGE
O
+ les 2 hors-séries PROJET PAYSAGE(S)
+ 24 newsletters par mail
+ le guide du matériel électrique
129 € TTC (TVA 2,10 % - Prix hors France métropolitaine : 155 € TTC)
 ui, je m’abonne pour 2 ans (12 n°) à Espace public & Paysage
O
+ les 4 hors-séries PROJET PAYSAGE(S)
+ 48 newsletters par mail
+ le guide du matériel électrique
232 € TTC (TVA 2,10 % - Prix hors France métropolitaine : 274 € TTC)
Mme

M. Nom

150 machines
et des nouveautés

Avec

LE GUIDE DU MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE

1 AN d’abonnement

129 € seulement

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

Tarifs TTC (TVA : 2,10 % sur l’abonnement). Tarifs export : nous consulter.
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.

Prénom
Profession
Société/Coll.

Je règle par chèque à l’ordre des Éditions de Bionnay

Adresse*

À réception du règlement je recevrai une facture acquittée.

CP*

Je règle par virement bancaire.

Ville*
Tél.*

Merci de préciser votre référence client/n° de facture lors du virement bancaire.
IBAN : FR76 14506000445177510706062

Fax

Email*
Pour CHORUS PRO, préciser SIRET :

N° d’engagement :

* Champs obligatoires

Retrouvez-nous sur www.espacepublicetpaysage.com

