BON DE COMMANDE
N°100 « Autisme »
Volume 20, Tomes 5, année 2008
Approche Neurocognitive de l’autisme
Journée organisée par la Fondation Anne Van Hout,
Octobre 2008
Dossier coordonné par le Pr J. Gregoire et A. De Volder.
Université catholique de Louvain

−
−
−
−

Ce numéro fait partie de l’abonnement 2008, Vol 20. Comprenant également :
N° 96/97
N° 98
N° 99
N° 100

Troubles du langage écrit chez l’enfant : de la théorie à la pratique
L’enfant avec handicap et l’animal
Les dysphasies de l’enfant
Approche Neurocognitive de l’autisme

¼ Je m’abonne pour 2008 et je reçois le numéro « Autisme ».
 Par l’intermédiaire de mon établissement, de mon association Tarif annuel CEE
Je joins un bon de commande administratif
Je règle par chèque ci-joint au nom d’ANAE

175 €

 Je règle mon abonnement sur mes propres deniers, je bénéficie de la remise « Professionnel » et
je ne paye que 87,50 € Tarif annuel CEE Attention offre réservée aux personnes réglant avec un chèque personnel.
 je

suis Etudiant(e) → Tarif spécial (sur justificatif en cours de validité), je règle 52,50 € Tarif CEE

¼ Numéro accessible à la vente au numéro aux tarifs ci-après.
nTarif abonné 15 €uros, réservé aux abonnés individuels à jour de leur abonnement 2009.
et réglant eux-mêmes leur abonnement, à l’exclusion des Institutions
 je commande le numéro 100 à A.N.A.E. aux conditions « abonnés » réservées aux professionnels
de l’enfance. Je joins mon chèque personnel de 15 €uros à l’ordre d’A.N.A.E.
oTarif non abonné et Institutions : 39 €uros
 je commande le numéro 100 à A.N.A.E. aux conditions « non abonnés» et/ou « Institutions ». Je
joins mon règlement ou bon de commande de 39 €uros à l’ordre de « A.N.A.E. ».
Merci de votre attention et de votre intérêt pour A.N.A.E.

POSTEZ avec votre chèque ou votre bon de commande à :

A.N.A.E. Villa Flore – 58 avenue du Dr Gaudeul – 64100 Bayonne
Renseignements : anae@wanadoo.fr - http://www.anaerevue.com/

Mr

Mme

Mlle

Nom……………………………………………………..Prénom…………………………………
Parent…

ou Profession…………………………………ou Etudiant en :…………………….

Votre adresse………………………………………………………………………………………
Code postal…………….Ville……………………………………Pays ………………………….
IMPORTANT : Votre E – mail : ………………………………………………… ……………..

