BON DE COMMA NDE
A.N.A.E. N° 167
Volume 32, Tome IV, année 2020

Neuropsychologie des fonctions exécutives chez l’enfant :
enjeux scientifiques, stratégies d’examen et contextes cliniques
Dossier coordonné par le Pr Arnaud Roy, Université d’Angers

Ce numéro fait partie de l’abonnement 2020, Vol 32 – N° 164 à 169
A.N.A.E. N° 164 – Prévenir les troubles de développement du langage en collaborant dans les milieux éducatifs :
l’orthophonie en petite enfance et en milieu (pré)-scolaire. Dossier coordonné par le Pr C. Maillart, Université de Liège (B).
A.N.A.E. N° 165 – Le jeu, ses effets sur le développement psychologique de l’enfant et les apprentissages – Regards
multiples Dossier coordonné par S.-S. Richard-Glassey, Université de Genève (CH).
A.N.A.E. N° 166 – De l’oral vers l’écrit : particularités et prises en charge des enfants au développement atypique.
Dossier coordonné par le Pr B. Bourdin, Université de Picardie Jules Verne (F )
A.N.A.E. N° 167 – Neuropsychologie des fonctions exécutives chez l’enfant : Enjeux scientifiques, stratégies
d’examen et contextes cliniques. Dossier coordonné par Pr. A. Roy, Université d’Angers (F).
A.N.A.E. N° 168 – Espace et Apprentissages. Dossier coordonné par Pr M. Luyat, Université de Lille (F).
A.N.A.E. N° 169 – Le WISC-V. Dossier coordonné par le Pr. J. Grégoire, Université de Louvain – UCL (B).

 Je m’abonne pour 2020 et je reçois le numéro « Fonctions exécutives »
 Par l’intermédiaire de mon établissement, de mon association Tarif annuel CEE et Suisse 220 €
 Je joins un bon de commande administratif
 Je règle par chèque ci-joint au nom d’ANAE
 J’effectue un virement
 Je règle mon abonnement sur mes propres deniers, je bénéficie de la remise Professionnel de 50 %
et je ne paye que 110 €, 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 94 €, 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 €

 Je commande le N° 167 « Fonctions exécutives » 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 les publications A.N.A.E.

Renseignements : anae@anae-edition.com - www.anae-revue.com
Conditions Générales de Vente
Politique de confidentialité des données

