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Le seul magazine exclusivement
dédié aux piscines et équipements
aquatiques publics.
DANS CHAQUE NUMÉRO :
■ des conseils d’experts, des solutions
■ des mises en œuvres techniques
■ des chantiers et des projets
■ des partages d’expériences
■ des idées d’animation
■ des présentations de matériels et matériaux
■ toute l’actualité du secteur…

• Rejoignez le plus grand
réseau professionnel
• Additionnez vos
connaissances
• Partagez vos
expériences...

6 NUMÉROS/AN

CHAQUE MOIS,
AVEC LE MAGAZINE
TERRAINS DE SPORTS

FICHES TECHNIQUES
DE PRÉSENTATION
DE PISCINES 2019
(FORMAT PDF)

1 AN d’abonnement

128€ seulement

Oui, je m’abonne pour 1 an (6 n°) à Centres Aquatiques et Terrains de Sports,
+ en cadeau le PDF des fiches techniques 2019 de Centres Aquatiques
+ la newsletter bimensuelle par mail
128 €TTC (TVA 2,10% - Prix hors France métropolitaine : 153 €TTC)

Oui, je m’abonne pour 2 ans (12 n°) à Centres Aquatiques et Terrains de Sports,
+ en cadeau le PDF des fiches techniques 2019 de Centres Aquatiques
+ la newsletter bimensuelle par mail

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

222 €TTC (TVA 2,10% - Prix hors France métropolitaine : 252 €TTC)

Oui, je m’abonne pour 1 an à l’offre double service (2 ex. de chaque magazine),
+ en cadeau le PDF des fiches techniques 2019 de Centres Aquatiques
218 €TTC (TVA 2,10% - Prix hors France métropolitaine : 262 €TTC)

Mme
M.
Nom
Prénom
Profession
Société/Coll.
Adresse*

Conformement 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.

Je règle par chèque à l’ordre des Éditions de Bionnay
À réception du règlement, je recevrai une facture acquittée.

CP*
Ville*
Tél.*
Email*

Fax

J e règle par virement bancaire.

SIRET : 40132543600020. Banque CRCA Loire - Haute-Loire
st Etienne Wilson. Code banque 14506. Code guichet 00044
Compte 51775107060. Clé 62

* Champs obligatoires

Retrouvez-nous sur www.centresaquatiques.com

