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Ce numéro fait partie de l’abonnement 2017, Vol 29.
N° 146 – Les fonctions exécutives chez l’enfant coordonné par le Pr Catherine Billard
N° 147 – Troubles des Apprentissages: de la science à la salle de classe Coordonné par K. Demet et A. KipfferPiquard
N° 148 - Dyslexies-dysorthographies – Intervention coordonné par B. Stanké, Université de Montréal et A.
Desrochers, Université d’Ottawa
N° 149 - Mémoire(s) et Apprentissage Dossier coordonné par Maëlle Biotteau, Yves Chaix, Jean-Michel Albaret
(Université de Toulouse)
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Et bien d’autres choses encore….

 Je m’abonne pour 2017 et je reçois le numéro « Mémoire(s) et apprentissage »
 Par l’intermédiaire de mon établissement, de mon association Tarif annuel CEE et Suisse 214 €
 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 107 €, 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),
 par chèque
 par virement

et

je règle 90 €, Tarif CEE et Suisse

 Numéro accessible à la vente au numéro aux tarifs ci-après
Tarif non abonné et Institutions : 39 €uros
 Je commande le N° 149 « Mémoire(s) et apprentissage » 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 : ………………………………………………………………...

