
Bon de commande
�q  Je choisis l’offre standard bhpenligne.fr avec accès pendant un an à tous les outils en ligne pour le prix de 229 g TTC*
   �q  avec le BHP papier pour le prix de 309 g TTC*
�q  Je choisis l’offre premium bhpenligne.fr avec téléchargement de la base de données et accès pendant un an  

à tous les outils en ligne pour le prix de 349 g TTC**
   �q  avec le BHP papier pour le prix de 429 g TTC**
�q  Je commande seulement l’édition papier au prix de 197 g TTC (frais de port inclus)

Date, cachet et signature :

A retourner avec votre règlement  
aux Editions de Bionnay - route du Château de Bionnay - 69640 Lacenas - Tel : 04 74 02 25 25 - Fax : 04 37 55 08 11

Nous recevrons notre code d’accès et la facture correspondante  
à réception de notre règlement ou de notre bon de commande administratif.

OUI,

*L’offre, accessible via un code client, s’élève à 229 euros TTC la première année, puis à 190 euros TTC par an. L’abonnement est tacitement reconductible sauf dénonciation un mois avant l’échéance.
**L’offre, accessible via un code client, s’élève à 349 euros TTC la première année, puis à 190 euros TTC par an. L’abonnement est tacitement reconductible sauf dénonciation un mois avant l’échéance.

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

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

UNE APPLICATION EN LIGNE INDISPENSABLE 
POUR VOS ESTIMATIONS DE TRAVAUX

Enfin un outil simple 
et interactif  
pour tous  
les professionnels  
du paysage !

www.bhpenligne.fr

Faites un essai 
gratuit sur  
www.bhpenligne.fr

V

* Champs obligatoires  

Raison sociale : ..................................................................................................................................
Profession : .........................................................................................................................................
Nom - Prénom* : ................................................................................................................................
Adresse* : ............................................................................................................................................
Code postal : .............................................Ville : .............................................................................
E-mail* : .......................................................@....................................................................................

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


