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Hauts potentiels des enfants : force ou faiblesse ? 
Identifier leurs aptitudes pour développer leurs talents 

 
Numéro coordonné par Jacques Grégoire (UCL) & Todd Lubart (Paris-Descartes) 

 

Ce numéro fait partie de l’abonnement 2012, Vol 24. Comprenant également : 
 

 N° 116       Troubles du langage écrit et ses troubles – Approche cognitive – (coordonné par B. Pierart) 

- N° 117       L’animal dans le soin (coordonné par le M. Maurer, Paris-Descartes et Univ de Sherbrook)  

- - N° 118      Troubles du langage écrit de l’enfance à l’âge adulte (coordonné par I. Simoës, Toulouse) 

N° 119       L’enfant précoce, forces ou faiblesses (coordonné par les Pr J. Grégoire et T. Lubart) 

- N° 120       Dyscalculie ou innumérisme : troubles des maths ou enfants troublés par les maths 

- -  N° 121       Autisme - Pecs, ABA... pratiques d'éducation de la théorie à la pratique  

 

 Plus de nombreux autres articles originaux, Testons les tests, des applications pratiques, etc. 
 

 Je m’abonne pour 2012 et je reçois le numéro «Hauts potentiels des enfants : force ou faiblesse ?» 
 

 Par l’intermédiaire de mon établissement, de mon association Tarif annuel CEE et Suisse    190 € 

  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%      

et   je ne paye que 95 €, 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 65 €, 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° 119 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. Villa Flore – 58 avenue du Dr Gaudeul – 64100 Bayonne 
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 : ………………………………………………… …………….. 

mailto:anae@wanadoo.fr
http://www.anae-revue.com/
http://www.anae-revue.over-blog.com/

