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à tous les professionnels de santé concernés par les troubles du développement de l’enfant
Coordonné par Catherine Billard
ANAE N° 161 – La guidance parentale / enseignante sur la Dysphasie
Coordonné par le Pr Christelle Maillart – Université de Liège - Département de Logopédie
ANAE N° 162 - « Le syndrome de Williams » Dossier coordonné par Julie Heiz, Université de Genève et ABA et
autisme dans les pays francophones Dossier coordonné par le Pr Gislain Magerotte, Professeur émérite (UMons)
ANAE N° 163 - Apprentissage de l’écriture : modèles et interventions. Apports des sciences cognitives pour
l'éducation coordonné par D. Alamargot, Université de Paris-Est Créteil & M.-F. Morin, Université de Sherbrooke

Et bien d’autres choses encore….

 Je m’abonne pour 2019 et je reçois le numéro « Anxiété et troubles des apprentissages »
 Par l’intermédiaire de mon établissement, de mon association Tarif annuel CEE et Suisse 218 €
 Je joins un bon de commande administratif
 Je règle par chèque ci-joint au nom d’ANAE
 J’effectue un virement
BIC : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3034 9500 1206 0254 635

 Je règle mon abonnement sur mes propres deniers, je bénéficie de la remise Professionnel de 50%
je ne paye que 109 €, Tarif annuel CEE et Suisse,  par chèque  par virement
(Attention offre réservée aux personnes réglant personnellement leur abonnement.)
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 Par chèque
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et
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 Numéro accessible à la vente au numéro aux tarifs ci-après
Tarif non abonné et Institutions : 39 €uros
 Je commande le N° 159 « Déficience visuelle » à A.N.A.E.
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