
Abonnez-vous à

Revue de neuropsychologie

BULLETIN D’ABONNEMENT

WEB SEUL
r  95 € au lieu de 144 €

r  95 € au lieu de 144€

*Tarifs valables sur présentation d’un justificatif 

MEMBRES*

France/UE

Autres pays

Je désire m’abonner pour un an à Revue de neuropsychologie

      à partir du numéro en coursà partir du numéro 1/2023
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VOS COORDONNÉES

NOM : —————————————————————————   Prénom : ———————————————————————

Service : ————————————————————————————————————————————————————

Adresse : ————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

Code postal :  ——————————  Ville :   ———————————————    Pays : —————————————————

Téléphone : ——————————————————————   Fax : —————————————————————————

E-mail : (Indispensable pour l’accès Internet) ———————————————————————————————————

Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

PAIEMENT

Ci-joint mon règlement d’un montant de : ———————————— €

r par chèque à l’ordre de John Libbey Eurotext

r par virement bancaire à réception de la facture

r par carte bancaire :

r Visa   r Eurocard / Mastercard    

N°

r Je souhaite recevoir
une facture acquittée
pour ma déclaration
de frais professionnels.

Date d’expiration

Cryptogramme visuel Signature :

PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉ sur le site www.revuedeneuropsychologie.com > http://www.jle.com/
fr/snlf 

BULLETIN D’ABONNEMENT   à retourner l l l

aux Éditions John Libbey Eurotext - Service Abonnement - Bât A - 30 rue Berthollet - 94110 
Arcueil - France Tél. : 33 (0)1 46 73 06 60 • contact@jle.com • www.jle.com

Revue officielle de la Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF)

Tarifs
2023

Une véritable référence
en neuropsychologie

  numéros
par an4

+  14 années
d’archives
en ligne

CONDITIONS D’ABONNEMENT
4 numéros par an 
Les frais de port sont inclus dans ces tarifs.

Société de Neuropsychologie de Langue
Française. Pour en bénéficier, contacter

ghaubin@chu-angers.fr

Retrouvez votre revue sur
www.revuedeneuropsychologie.com

La Revue de neuropsychologie est le témoin privilégié du progrès des connaissances dans le 
domaine des neurosciences.  Elle couvre l'ensemble des domaines de la neuropsychologie, de 
ses aspects les plus théoriques à ses applications pratiques et constitue l'outil de 
communication privilégié de la vie de la SNLF. 

et ETUDIANTS*

• Le tarif  « Membres SNLF» est une 
offre réservée aux membres de la 
SNLF, à titre individuel.
•

• Si vous n’êtes pas membre de la SNLF 
le montant de l’abonnement d’un an 
à la revue Neuropsychologie pour 
2023 web seul est de 144 euros – tarif 
« Particulier » France + U.E et hors 
U.E. Ou 313 euros web seul – tarif « 
Institution » France + U.E et pour les 
Pays hors U.E (= association, hôpital, 
bibliothèque, ou toute entreprise 
commerciale)

• Si vous n’êtes pas membre de la SNLF 
le montant de l’abonnement d’un an à 
la revue Neuropsychologie pour 2023 
papier + web est de 177 euros – tarif « 
Particulier » France + U.E et 202 € pour 
les pays Hors U.E ou 343 euros papier 
+ web – tarif « Institution » France + 
U.E et 369 € pour les Pays hors U.E (= 
association, hôpital, bibliothèque, ou 
toute entreprise commerciale)

• Votre compte est activé 
automatiquement lors de votre inscription 
et vous recevrez par email vos codes d’accès.

*Tarif France + U.E et Autres Pays valable 
jusqu'au 31 décembre 2023

*
Tarif préférentiel pour les membres de la

PAPIER + WEB
r 

r 

112 € au lieu de 177 €

138 € au lieu de 202 €

http://www.jle.com/fr/snlf



