
 

 
Le magazine Aspiration est destiné à tous pour comprendre l’autisme. 
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POUR COMMANDER  

Compléter et renvoyer accompagné de votre chèque à l’ordre d’Asperger Amitié sous enveloppe timbrée à l’adresse  

Asperger Amitié 

 1, avenue de l’Europe - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD 

 

      Cochez et précisez le numéro et la quantité souhaitée ci-dessous   

     N° 4 : 3€80  2€00 l’unité + frais d’envoi à ajouter à votre commande              Quantité ____        

     N° 6 : 3€80  2€00  l’unité + frais d’envoi à ajouter à votre commande             Quantité ____         

     N° 7 : 4€10  2€50 l’unité + frais d’envoi à ajouter à votre commande              Quantité ____    

     N° 8 : 5€90  4€50 l’unité +  frais d’envoi à ajouter à votre commande             Quantité ____        

     N° 9*: 8€50 7€00  l’unité + frais d’envoi à ajouter à votre commande             Quantité ____    

  * Editions spéciales : n°9 avec un guide de l’employeur   

           Les numéros 1, 2, 3, 5 et 10 sont épuisés. Vous pouvez les recevoir en version PDF.  Contactez info@aspergeramitie.com  

 

   Edition Spéciale 2020  « Le guide 3 en 1 »  

    10€50  l’unité + frais d’envoi à ajouter à votre commande                        Quantité ____   
    Le guide 3 en 1 : réédition comprenant le guide de l’employeur et le guide des parents auxquels s’ajoute un guide juridique  
    « Autisme et droit » élaboré par Maitre A. Grévin avocate au barreau de Paris et membre du Comité scientifique du site 

gouvernemental sur l’autisme et de la Commission Egalité du Conseil National des Barreaux pour toutes les questions 
juridiques liées au handicap.  

 
    Frais d’envoi à ajouter à votre règlement pour une commande d’un ou plusieurs magazines 

        1 à 3 articles commandés = 6€10        4 à 10 articles commandés = 11€90  
             _____________________________________________________________________________  

               Civilité : Mme___/M ___Société*………………………………………………………………… 

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

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

               Code postal :……………. Ville……………………………………………………………………. 

               E- mail……………………………………………………………………. Tel :………………….. 

              __ Je joins mon règlement par chèque à l’ordre d’ Asperger Amitié   

             __ Par virement bancaire à la Société Générale : Code Banque 30003 - Code Guichet 01652 -   

                    N° de Compte 00037263205 - Clé 7 IBAN FR76 3000 3016 5200 0372 6320 573 BIC SOGEFRPP 
 

 
Aspiration © Dépôt légal 2012 N° ISSN 2265 – 8548  Asperger Amitié Association loi du 1er juillet 1901 n° W 95300 27 29  

1, avenue de l’Europe – 95130 Le Plessis-Bouchard Tel: 01 30 72 52 27  
info@aspergeramitie.com  www.aspergeramitie.org 

mailto:info@aspergeramitie.com
mailto:info@aspergeramitie.com

