BON DE COMMANDE
ACTES DES RECONTRES DU RÉSEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE
BON DE COMMANDE *
Actes du Réseau des Grands Sites de France

NOMBRE

"Fréquentation touristique et vie locale dans les paysages
d'exception : quel équilibre ?", 2019"

…… x 23 euros

"Les paysages d'exception, facteur de développement
pour les territoires", 2018, 78p.

…… x 23 euros

"Les Grands Sites de France, quelle source de
rayonnement et d'innovation pour les territoires ?", 2017,
92p.

…… x 23 euros

"Démarches paysagères dans les Grands Sites de France
– Outils en enjeux" 2016, 82 p.

…… x 23 euros

"Valeurs et dynamiques paysagères des Grands Sites de
France" 2015, 82 p.

….. x 23 euros

"Du sens au sens : vivre et faire vivre l'expérience Grand
Site de France" 2014, 76p.

……x 23 euros

"Quel tourisme dans les Grands Sites?" 2013, 78p.

……x 23 euros

"Quelle gouvernance et quelle organisation pour la
gestion des Grands Sites ? " 2012, 70p.
"Place et organisation des activités commerciales dans les
Grands Sites" 2011, 64p.

TOTAL

épuisé
……x 23 euros

"L'éco-mobilité dans les Grands Sites" 2010, 84p.

……x 23 euros

"Valeurs universelles, Valeurs locales pour qui, pour quoi
un site est-il grand?", 2009 (A commander à part)

30 euros
(A commander sur
www.france.icomos.org/fr_FR/boutique)

"Les Grands Sites à l'épreuve de la photographie" 2008,
88p.

……x 23 euros
SOUS-TOTAL

Frais d'envoi : 4 euros/unité
Commande supplémentaire : + 2 euros par document imprimé

MONTANT TOTAL
Nom/Prénom : .................................................................. Structure : .............................................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………… Mail : …………………………………........................................
Signature : …………
*Bon de commande à envoyer avec le règlement à Réseau des Grands Sites de France – 99 rue de Vaugirard, 75006 Paris
Votre commande sera envoyée à réception de votre règlement
*Collectivités, administrations : envoi de facture pour règlement
Contact : Lydiane Estève Tèl : 01 48 74 39 29 Fax au 01 49 95 01 87 Mail : lydianeestevel@grandsitedefrance.com
www.grandsitedefrance.com

