ANAE

APPROCHE NEUROPSYCHOLOGIQUE DES APPRENTISSAGES CHEZ L’ENFANT

Abonnement « PROFESSIONNEL » A.N.A.E. 2021
Conditions générales de vente « Professionnel » : Cet achat-abonnement n’est pas pris en charge par un tiers
institutionnel (établissement scolaire, académie, mairie, université, service hospitalier, association, agence
d’abonnement…) et, de ce fait, bénéficie d’une remise. Par ailleurs vous bénéficiez des AVANTAGES ABONNÉ
soit un tarif spécial sur la « DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ».
Avec cette solution, nous vous offrons, à titre personnel, une remise de 50 %...
Ainsi, pour l’année 2021, vous ne payez que 228 € - 114 €  soit 114 €.
ACHAT AU N° TARIF NON ABONNÉ 236 € en vous abonnant vous réalisez une économie de 122 €.

BON DE COMMANDE
Vous devez joindre ce document à votre règlement ou à un bon de commande
 OUI, abonnez-moi à A.N.A.E., aux conditions réservées aux professionnels
de l’enfance, pour l’année 2021, Vol 33, Tome I à VI, N° 170 à 175
je joins mon chèque personnel de 114 € à l’ordre de ANAE,
et je recevrai une facture acquittée.
 un règlement de 114 € (ou un bon de commande de ce montant pour la CEE et la SUISSE)
 par chèque (France uniquement)

 par virement

 bon de commande

 un règlement de 148 € (ou un bon de commande de ce montant pour les autres pays hors CEE)
 par chèque (France uniquement)

À retourner sous enveloppe affranchie à
A.N.A.E.
B. P. 30047 - 64990 Mouguerre
ou par mail : anae@anae-edition.com

 par virement

 Mme

 bon de commande

 M.

Nom : .....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Profession/Fonction : ...........................................................

ANAE

APPROCHE NEUROPSYCHOLOGIQUE DES APPRENTISSAGES CHEZ L’ENFANT

Revue fondée en 1989

Institution : .............................................................................

N° 170
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Le trouble déficit de l’attention/hyperactivité TDAH,
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Quel rôle pourrait jouer la métacognition
dans la dyspraxie ?
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Investigations exploratoires des troubles de l’écriture
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