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5 GUIDES
DU MATÉRIEL
PROFESSIONNEL

Le magazine leader des
entrepreneurs du paysage
et des artisans de la nature
Dans chaque numéro :

4 HORS-SÉRIE
PISCINES, SPAS
ET JARDINS

■ matériels,
■c
 hantiers,
■ s ols et terrasses,
■a
 rrosage,
■e
 ntretien et création,
■e
 xpérience de paysagiste.

1 AN

EN CADEAU

d’abonnement

EXTRAITS
DU B.H.P.

pour 106 €
seulement
*

9 NUMÉROS/AN

POUR ESTIMER
RAPIDEMENT
ET CONNAÎTRE
LES PRIX
DU MARCHÉ !

au lieu de 189 €
* Offre réservée aux 50 premiers abonnés

O
 UI, je m’abonne pour 1 an (9 N°)
à Profession Paysagiste

++ les 4 hors-série Piscines, spas et jardins
++ les 5 guides du matériel
++ les extraits du B.H.P.

au prix de 106 euros TTC

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

 UI, je m’abonne pour 2 ANS (18 N°)
O
à Profession Paysagiste

++ les 8 hors-série Piscines, spas et jardins
++ les 10 guides du matériel
++ les extraits du B.H.P.

Date & signature

au prix de 181 euros TTC

au lieu de 189 euros.

au lieu de 264 euros.

Offre exceptionnelle réservée aux
50 premiers nouveaux abonnés !

Offre exceptionnelle réservée aux
50 premiers nouveaux abonnés !

Je souhaite recevoir la newsletter Profession Paysagiste
Tarifs TTC (TVA : 2,10 % sur l’abonnement). Tarifs réservés à la France Métropolitaine.
Autre destination : 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.

Mme
M.
Nom
Prénom
Profession
Société/Coll.
Adresse

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

Ville
Tél.
Email


Fax

Je règle par virement bancaire.
SIRET : 40132543600087. 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.

Retrouvez-nous sur www.professionpaysagiste.com

