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Dossier : Cliniques du numérique et de la médiation thérapeutique
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Numéro 109 : Cliniques du numérique et de la médiation thérapeutique
Pré-commande spéciale

À partir de 6 numéros 109 précommandés, vous est offert un 
abonnement gratuit d’1 an ½ à Canal Psy, soit 6 numéros.

Coût du numéro : 5,00 €
+ frais de port : 1 n° : 1,22 €, 2 à 4 n° : 1,98 €, 5 à 8 n° : 2,76 €, plus de 8 n° : 3,62 €

Je commande ____  numéros 109 à 5,00 € l’unité + frais de port et bénéficie de l’offre 
gratuite d’abonnement à Canal Psy pour 1 an ½ et 6 numéros
Soit un Total : ____________€
Merci de libeller votre chèque à l'ordre de l'Agent Comptable de l'Université 
Lumière Lyon 2.
Nom ____________________________________________________ Prénom ____________________
Institution ___________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________
Code postal/Ville/Pays  ______________________________________________________________
Téléphone / e-mail ___________________________________________________________________
Canal Psy - Institut de Psychologie - Université Lumière Lyon 2
5, avenue Pierre Mendès France - 69676 Bron Cedex

renseignements : Marc-Antoine Buriez
04 78 77 24 76 - marc-antoine.buriez@univ-lyon2.fr
http://psycho.univ-lyon2.fr/rubrique-81-Canal-Psy.html
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