Oui, j’adhère au réseau “ Vies de Villes ” à partir du numéro 25
4 numéros = 3000 DA TTC
Tarif étudiants : 4 numéros = 2600 DA TTC
(joindre copie de la carte)
Tarif étranger 4 numéros frais de port inclus :
Maghreb = 30 € / Proche-Orient = 35 € / Europe = 55 €
Nombre d’exemplaires : .......

Je profite des avantages suivants :

Livraison assurée sous huitaine par EMS
Un abonnement d’un an à la revue “Vies de Villes” (04 numéros)
Je reçois la newsletter “Vies de Villes” et la newsletter PRESCRIPTOR®
J’ai droit à 10% de réduction sur les workshops organisés par la revue “Vies de Villes”,
et 10% de réduction sur le guide Prescriptor 2ème édition en 4 volumes

Mes coordonnées (**mentions obligatoire)
Nom et prénom**: ...............................................................................................................
Raison sociale** : ................................................................................................................
Adresse** : ..........................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville** : ........................................... Pays** : ........................
Tél. : ................................... Fax : ........................................ Mobile : ..................................
E-mail** : ..........................................................Site web : ..................................................
Mode de paiement
Virement bancaire à l’ordre de “EURL ALUR éditions”
Compte bancaire : BNA Liberté Alger 001 00605 030000 4646/91
En espèces
* Les chèques bancaires ne sont pas acceptés vu le montant et les frais supplémentaires engendrés

J’aimerais recevoir vos anciens numéros (Numéros 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 et HS n° 03 épuisés)
(Numéros 01, 02, 03, 04 et 05 disponibles sur www.viesdevilles.net)

N° 10 : “ Prévenir le risque sismique : stratégies et scénarii ”
N° 11 : “ Est-ce qu’une architecture globale existe ? ”
N° 12 : “ Design et architecture d’intérieur ”
N° 13 : “ Le temps est venu de redessiner la Mecque ”
N° 14 : “ Les espaces d’évasion dans la ville ”
N° 16 : “ Le monde ne sera plus le même ”
HS n° 02 : “ Socle d’un développement spatial durable maîtrisé ”
HS n° 04 : “ Programmation urbaine, socle d’un développement spatial durable maîtrisé ”
N° 18 : “Habitat : il suffirait d’un peu de bon sens ”
HS n° 05 : “ Ville nouvelle de Hassi Messaoud ”
N° 19 : Les grands projets de la culture ”
N° 20 : “De l’idéation à la mise en oeuvre” + “maîtrise d’oeuvre urbaine”
N° 21 : "Pour une sauvegarde active et participative de notre patrimoine"
N° 22 : Industrie “Stratégies territoriales et image de marque”
N° 23 : Spécial TOURISME
N°24 : Un habitat durable en Algérie, c'est possible
Date d’effet : .........................................
à adresser sous enveloppe timbrée à :
ALUR Editions, revue “Vies de Villes”
21 rue Abane Ramdane, Alger
ou par fax : 021 73 99 82
ou par internet : contact@viesdevilles.net
rym@viesdevilles.net

Cachet et signature
(obligatoire pour les sociétés)

