A.N.A.E.
Approche Neuropsychologique des Apprentissages
chez l'Enfant
Abonnement "PROFESSIONNEL" ANAE 2019
Conditions générales de vente "Professionnel" : Cet achat-abonnement n'est pas pris en charge par un tiers institutionnel
(établissement scolaire, académie, mairie, université, sercice hospitalier, association, agence d'abonnement…) et, de ce fait,
bénéficie d'une remise. Par ailleurs vous bénéficiez des AVANTAGES ABONNE soit un tarif spécial sur la "DOCUMENTATION
SCIENTIFIQUE" et 10% de réduction sur les Formations ANAE.

Avec cette solution, nous vous offrons, à titre personnel,
une remise de 50%...
Ainsi, pour l'année 2019, vous ne payez que 218 € - 109€ soit 109€
ACHAT AU N° TARIF NON ABONNE 234 € en vous abonnant vous réalisez une économie de 125 €

Vous devez joindre ce document à votre règlement ou à un bon de commande

rOUI, abonnez-moi à A.N.A.E.,
aux conditions réservées aux professionnels
de l'enfance, pour l'année 2019, Vol 31 Tome I à VI, N° 158 à 163.
je joins mon chèque personnel de 109 € à l'ordre de ANAE,
et je recevrai une facture acquittée.
 un règlement de 108 € (ou un bon de commande de ce montant pour la CEE et la SUISSE)
par chèque (France uniquement)



par virement

 un règlement de 135 € (ou un bon de commande de ce montant pour les autres pays hors CEE)
 par chèque (France uniquement)

 par virement

Rédigez votre chèque ou votre virement à l'ordre de : ANAE
IDENTIFICATION INTERNATIONALE :
IBAN : FR76 30003 03495 00120 602546 35
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

M.

 Mme

 Mlle

Nom

POSTEZ

Prénom
Profession

avec votre chèque ou
votre bon de
Adresse
commande à
Code Postal
A.N.A.E.
Ville
BP 30047
64990 Mouguerre
ou à
anae@wanadoo.fr

Pays
Tel :
IMPORTANT pour l'envoi de vos factures et la correspondance :
Votre e-mail :
Politique de confidentialité des données

Nous vous remercions de votre intérêt pour A.N.A.E.

