Abonnez-vous !
EN CADEAU

Recevez en cadeau le livre
“Les Beaux Massifs”

6 NUMÉROS/AN

24 NEWSLETTERS
RISSEMENT
CAHIERS DU TOURISME ET DU FLEU

Le seul magazine professionnel qui présente des conseils
pratiques, simples et concrets en matière d’aménagement
du cadre de vie et des stratégies touristiques
DANS CHAQUE NUMÉRO :
■ des partages d’expérience d’élus et d’acteurs du tourisme,
■ des conseils avisés de techniciens, jardiniers, OT, CDT, CRT...,
■ des idées pratiques pour vos créations végétales et minérales,
■ des chantiers et des astuces pour des aménagements économes
et attractifs,
■ des actions pour la biodiversité et le tourisme durable,
■ une veille sur les stratégies touristiques...

Oui, je m’abonne pour 1 an (6 n°) aux Cahiers du Tourisme et du Fleurissement
(+ newletter bi-mensuelle par mail)
94 mTTC (TVA 2,10 % - Prix hors France métropolitaine : 125 mTTC)

Oui, je m’abonne pour 2 ans (12 n°) aux Cahiers du Tourisme et du Fleurissement
(+ newletter bi-mensuelle par mail)
165 mTTC (TVA 2,10 % - Prix hors France métropolitaine : 217 mTTC)

1 AN d’abonnement

94 € 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

Je commande le livre “Les Beaux Massifs” au prix de 23 mTTC

Mme

M. Nom

Prénom

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.

Profession
Société/Coll.
Adresse*

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

CP*

À réception du règlement je recevrai une facture acquittée.

Ville*
Tél.*

Je règle par virement bancaire.

Fax

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

Email*
Pour CHORUS PRO, préciser SIRET :

N° d’engagement :

* Champs obligatoires

Retrouvez-nous sur www.cahiers-du-tourisme-et-du-fleurissement.com

