BON DE COMMANDE

A.N.A.E. N° 124
Volume 25, Tome III, année 2013

Récits d’enfants et d’adolescents :
développements typiques, atypiques, dysfonctionnements.
N° coordonné par C. Préneron et C. Martinot,
(Laboratoire MoDyCo, (Modèles, Dynamiques, Corpus), UMR 7114, CNRS-Université Paris)

Ce numéro fait partie de l’abonnement 2013, Vol 25.
N° 122 – Enfants et Adolescents en difficultés d’apprentissage : quelles orientations scolaires et
professionnelles ? Dossier conçu par Joëlle Mezza et Even Loarer - Coordonné par Claire Meljac
N° 123 - Apprendre… oui mais comment ? – Coordonné par le Pr E. Gentaz (Univ de Genève)
N° 125 - En 2013, un parcours de soin structuré des troubles des Apprentissages ….
Quels enjeux, quels principes, quelles questions, quelques exemples pratiques, coordonné par C. Billard
N° 126/127 - Guide de l’examen cognitif et neuropsychologique chez l’enfant avec paralysie cérébrale
Coordonné par S. Gonzalez (Lyon)

 Je m’abonne pour 2013 et je reçois le numéro « Apprendre ? Oui mais comment … »
Des laboratoires aux salles de classe
 Par l’intermédiaire de mon établissement, de mon association Tarif annuel CEE et Suisse
 Je joins un bon de commande administratif
 Je règle par chèque ci-joint au nom d’ANAE
 J’effectue un virement

196 €

IDENTIFICATION INTERNATIONALE pour la Belgique et Suisse :
IBAN : FR76 30003 03495 00120 602546 35
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

 Je règle mon abonnement sur mes propres deniers, je bénéficie de la remise Professionnel de 50%
et je ne paye que 98 €, Tarif annuel CEE et Suisse,  par chèque  par virement
(Attention offre réservée aux personnes réglant personnellement leur abonnement.)
 Je suis Etudiant(e)  Tarif spécial (sur justificatif en cours de validité), je règle 70 €, Tarif CEE et
Suisse,  par chèque  par virement

 Numéro accessible à la vente au numéro aux tarifs ci-après.
Tarif non abonné et Institutions : 39 €uros
 Je commande le N° 124 à A.N.A.E. aux conditions « non abonnés» et/ou « Institutions ».
Je joins mon règlement et mon bon de commande de 39 € TTC Tarif CEE et Suisse
à l’ordre de « A.N.A.E. ».  par chèque  par virement (voir ref. ci-dessus)
Une facture acquittée ou à régler vous sera envoyée systématiquement
Vous remerciant 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. BP 30047 - 64990 MOUGUERRE
Renseignements : anae@wanadoo.fr - www.anae-revue.com – www.anae-revue.over-blog.com
 Mr  Mme Mlle
Nom……………………………………………………..Prénom…………………………………
Profession…………………………………ou Etudiant en :…………………….
Institutions…………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………..……
Code postal…………….Ville……………………………………Pays ………………………….
IMPORTANT : Votre E – mail : ………………………………………………… ……………..

