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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…

CHAQUE MOIS,
AVEC LE MAGAZINE
TERRAINS DE SPORTS

CRÉATION, GESTION & ENTRETIEN

DES ESPACES AQUATIQUES LUDIQUES

& SPORTIFS • Un supplément de

Terrains de Sports

FICHES TECHNIQUES
2020
fiche technique

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

6 NUMÉROS/AN

 ui, je m’abonne pour 1 an (6 n°) à Centres Aquatiques et Terrains de Sports,
O
+ en cadeau le PDF des fiches techniques 2020 de Centres Aquatiques
+ la newsletter bimensuelle par mail
128 €TTC (TVA 2,10% - Prix hors France métropolitaine : 153 €TTC)

 ui, je m’abonne pour 2 ans (12 n°) à Centres Aquatiques et Terrains de Sports,
O
+ en cadeau le PDF des fiches techniques 2020 de Centres Aquatiques
+ la newsletter bimensuelle par mail
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Retrouvez-nous sur www.centresaquatiques.com

