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CEE et Suisse

Reste
du monde

Tarif institutionnel

228 €

248 €

Tarif professionnel (-50 %)

114 €

148 €

Tarif étudiant (-70 %)

98 €

Total €

108 €
TOTAL €

Total de ma commande
Abonnement + N° commandé(s)

TOTAL €

Références bancaires
IDENTIFICATION INTERNATIONALE
IBAN : FR76 3000 3034 9500 1206 0254 635
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

ANAE

Abonnement 2021
N° 170 à 175

€

Je joins mon bon de commande et mon règlement à l’ordre de
« A.N.A.E. » par :
 chèque
 virement
 mandat administratif
 bon de commande
vous pouvez également commander sur notre site
www.anae-revue.com et régler par Paypal ou CB.
Une facture acquittée ou à régler vous sera envoyée systématiquement par mail.

www.anae-revue.com
Linked in
Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant. Vous pouvez vous désabonner à desabonnement@anae-edition.com
Nous ne transmettons pas vos données à d’autres sociétés, nous ne les utilisons que pour vous informer des activités de la revue, des éditions A.N.A.E. et le traitement de vos commandes.

