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Et bien d’autres choses encore….

 Je m’abonne pour 2018 et je reçois le numéro « Sciences et Psychomotricité »
 Par l’intermédiaire de mon établissement, de mon association Tarif annuel CEE et Suisse 216 €
 Je joins un bon de commande administratif
 Je règle par chèque ci-joint au nom d’ANAE
 J’effectue un virement
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%
je ne paye que 108 €, Tarif annuel CEE et Suisse,  par chèque  par virement
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 Numéro accessible à la vente au numéro aux tarifs ci-après
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