Abonnez-vous !

+
PISCINES,
4 HORS-SÉRIES
S
RD
SPAS ET JA IN

6 NUMÉROS/AN

EN CADEAU

Le magazine leader des paysagistes
et des artisans de la nature

DÉCOUVREZ
LE PALMARES 2020 EN PDF

DANS CHAQUE NUMERO :
■d
 es témoignages de chefs d’entreprise,
de conducteurs de travaux…

■ des mises en œuvres, des procédés techniques

■ des exemples de conceptions et de réalisations
■ des présentations de matériels et matériaux
■ des expériences…

Seulement 97 €

**

Tous vos
indispensables !
O
 UI, je m’abonne pour 1 an (6 N°)
à Profession Paysagiste

au lieu de 109 €

** Pour tout premier abonnement

avant le 1er mars 2021

 UI, je m’abonne pour 2 ANS (12 N°)
O
à Profession Paysagiste

Les Éditions de Bionnay - Service abonnement
493, Route du Château de Bionnay
69640 Lacenas
au prix de 97,00** euros TTC au lieu de 109 € au prix de 165,65** euros TTC au lieu de 186 €
T. 04 74 02 25 25 - F. 04 37 55 08 11
(Prix hors France métropolitaine : 120,20 €TTC au lieu de 135 €)
(Prix hors France métropolitaine : 201,10 €TTC au lieu de 228 €)
leseditionsdebionnay@orange.fr
Je commande “le Palmarès” au prix de 73 €TTC (71,5 €HT)
Date & signature
Mme
M.
+ les 4 hors-série Piscines, Spas et Jardin
+ le Palmarès 2020 (en PDF)
+ la newsletter bimensuelle par mail

+ les 8 hors-série Piscines, Spas et Jardin
+ le Palmarès 2020 (en PDF)
+ la newsletter bimensuelle par mail

Nom*
Prénom*
Profession
Raison sociale
Adresse*
							

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

Ville*
Tél.*

CP*

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.

À réception du règlement je recevrai une facture acquittée.

Fax

Email*
* Champs obligatoires **Pour tout premier abonnement avant le 1er mars 2021

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

Retrouvez-nous sur www.professionpaysagiste.com

