BON DE COMMANDE
Mobilité et habitat
La voiture : un poids
lourd dans nos budgets ?
Un outil de sensibilisation pour aider les ménages désireux
de faire construire ou de déménager, la FNCAUE et les CAUE
de l’Aude, de la Charente, de l’Hérault, du Puy-de-Dôme et des
Yvelines ont conçu un dépliant tous publics pour bien évaluer
les impacts des déplacements avant de s’installer.
Avec des repères, des chiffres clairs, les bonnes questions à se
poser et des pistes d’alternatives.
(voir au verso)
Dépliant A5 3 volets couleurs
vente par lots uniquement
parution : février 2015
				

avec le soutien de l’ADEME

CAUE : _____________________________________________________________
adresse : ___________________________________________________________
code postal : ____________

ville : ____________________________________

tél. : _______________________________________________________________
courriel : ___________________________________________________________
Je souhaite commander :
100 exemplaires = 8 euros*
200 exemplaires = 16 euros*
500 exemplaires = 40 euros*
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1000 exemplaires = 80 euros*
au delà : nous contacter
* hors frais de port

signature				

cachet

Bon de commande à retourner à la FNCAUE. Renseignements : 01 43 22 07 82 ou sur www.fncaue.fr
A titre indicatif, et non contractuel, les frais de port s’élèvent pour la France métropolitaine :
100 ex.-200 ex : 15 euros, 500 ex. 20 euros, 1000 ex : 25 euros
Pour les DOM : 100 ex-200 ex : 25 euros, 500 ex : 50 euros, 1000 ex. 80 euros
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Avons-nous envisagé tous les impacts de nos déplacements ?
Les déplacements et leur budget sont peu évalués au moment d’acheter ou de louer un
logement.
Retrouvez dans ce dépliant des éléments d’évaluation pour vous aider à faire des choix
raisonnés.

