
Patrimoine et cadre de vie  est une revue annuelle thémati-

que, de l’ordre de 100 pages, éditée par la Fédération Patri-

moine-Environnement qui a pour vocation d’informer et de diffu-

ser des analyses et recherches que des spécialistes, des écrivains et 

des défenseurs du patrimoine ont réalisés. Elle permet d’autre part 

de faire connaître les différentes actions des intervenants ou de ren-

seigner sur certains événements. 
 

Publication : 5 000 exemplaires 

Parution : Automne 

Public : Adhérents (associations, professionnels, collectivités, pro-

priétaires…), institutions, grand public 

Vous pouvez contribuer à la diffusion de Patrimoine et cadre de vie : 

- en commandant plusieurs exemplaires de l’édition 2015 que vous rece-

vrez à sa sortie, en septembre, et des précédents numéros (2014 : Les 

Eglises ; 2013 : Le Paysage ; 2012 : Les Gares… ) 

- en transmettant ce bon de souscription à votre entourage, personnel et 

professionnel.  

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Patrimoine-Environnement et de l’adresser accom-
pagné du bon de commande et d’une enveloppe A4 timbrée (3,70 € pour un exemplaire ; 
4,85 € pour deux ou trois exemplaires, au-delà nous contacter) à Patrimoine-Environnement 
– 20 rue du Borrégo – 75020 Paris. 

PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT (lur-fnassem) 
Association nationale reconnue d’utilité publique, agréée par le ministère en charge de l’environnement 

20 rue du Borrégo 75020 PARIS 
 01 42 67 84 00- contact@associations-patrimoine.org 

 

www.patrimoine-environnement.fr 

Nom – Prénom :……………………………………………………………….. 

Nom de la structure : ………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………. 

BON DE SOUSCRIPTION  
REVUE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE  

● Je souhaite recevoir la prochaine revue Patrimoine et cadre de vie  : Je commande 

en avance le numéro 194 sur « Les hôpitaux » 

Je commande : Prix unitaire Nombre Prix Total 

L’édition 2015 

« Les Hôpitaux » 
   

L’édition 2014 

« Les Eglises » 
   

L’édition 2013 

« Le Paysage » 
   

L’édition 2012 

« Les Gares » 
   

 TOTAL :  

http://www.patrimoine-environnement.fr

