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Ce numéro fait partie de l’abonnement 2019, Vol 31.  
 

ANAE N° 158 - Anxiété, troubles neurodéveloppementaux et des apprentissages 
Coordonné par Francine Lussier,’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), centre CENOP Inc. 
ANAE N° 159 – Développement psychologique chez les enfants et les adolescents déficients visuels – Enjeux 
théoriques et appliqués Coordonné par Dannyelle Valente et Edouard Gentaz, Université de Genève 
ANAE N° 160 - LA BMT-i, un outil d’évaluation des différents apprentissages et fonctions cognitives accessible 
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%      et   

je ne paye que 109 €, 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 92 €, 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 €uros 

 Je commande le N° 158 « Anxiété et troubles des apprentissages » 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@anae-edition.com  - www.anae-revue.com – www.anae-revue.over-blog.com 
 

 

 Mr   Mme   Mlle 
 

Nom……………………………………………………..Prénom………………………………… 
 

Parent…  ou Profession…………………………………ou Etudiant en :……………………. 
 

Institution qui s’abonne …………………………………………………………….…………… 
 

Adresse………………………………………………………………………………………..…… 
 

Code postal…………….Ville……………………………………Pays …………………………. 
 

IMPORTANT : Votre E – mail : ………………………………………………………………... 

Afin d’assurer le suivi de votre commande et l’annonce des parutions ANAE 

Politique de confidentialité des données 
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