
Abonnez-vous !

  OUI, je m’abonne pour 1 an (6 N°)  
     + les 4 hors-série Piscines, Spas et Jardin
     + l’accès aux articles numériques disponibles  
     sur le site www.professionpaysagiste.com* 
     + le Palmarès 2022 (en PDF) 
     + le guide du matériel électrique
     + la newsletter Profession Paysagiste 
        et la newsletter Juridique
     + le sac isotherme pliable

au prix de 109 euros TTC  
(Prix hors France métropolitaine : 135 €TTC)

  OUI, je m’abonne pour 2 ANS (12 N°) 
     + les 8 hors-série Piscines, Spas et Jardin
     + l’accès aux articles numériques disponibles  
     sur le site www.professionpaysagiste.com* 
     + le Palmarès 2022 (en PDF) 
     + le guide du matériel électrique
     + la newsletter Profession Paysagiste 
        et la newsletter Juridique
     + le sac isotherme pliable

au prix de 186 euros TTC  
(Prix hors France métropolitaine : 228 €TTC)

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

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.

Retrouvez-nous surRetrouvez-nous sur  www.professionpaysagiste.comwww.professionpaysagiste.com
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PALMARÈS
EXCLUSIF DES

2 000
ENTREPRISES
DU PAYSAGE

ères

CLASSEMENT PAR RÉGION - L’ANALYSE SECTORIELLE - LES CHIFFRES CLÉS

LE PALMARÈS 2022 
EN PDF

Avec

2022
spécial spécial 
électrique, électrique, 
batterie et hybridebatterie et hybride

Avant d’acheter, consultez 
et comparez en ligne

Retrouvez tous les produits et conseils

LE GUIDE DU MATÉRIEL 
ÉLECTRIQUE EN PDF

Seulement 109 €
au lieu de 125 €

* Champs obligatoires  

* A réception de votre bulletin d’abonnement,  
nous vous enverrons votre mot de passe par mail  

 Je commande “le Palmarès” au prix de 73 €TTC

 Mme    M.

Nom* 

Prénom*  

Profession     

Raison sociale  

Adresse*  

                           CP*  

Ville*  

Tél.*     Fax  

Email*

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

+

+

11 NEWSLETTERS 
JURIDIQUE, FISCAL, SOCIAL

VOTRE SAC ISOTHERME 
PLIABLE (23 x 19 x 25 cm)
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  Je règle par chèque à l’ordre des Éditions de Bionnay
À réception du règlement je recevrai une facture acquittée.

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

EN CADEAU 
TOUS VOS INDISPENSABLES !

■  découvrir les tendances et nouveautés,
■  vous approprier les gestes techniques,
■  vous inspirer des réalisations et de la façon 

de faire de vos confrères,
■  intégrer les enjeux actuels à vos chantiers.

PROFESSION PAYSAGISTE VOUS PERMET DE :

EN TANT QUE PAYSAGISTE, VOUS AVEZ BESOIN 
DE CONSEILS ET D’INFORMATIONS TECHNIQUES

4 HORS-SÉRIES/AN6 NUMÉROS/AN


