
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Les grands principes de l'assurance. 4ème édition PDF - Télécharger, Lire

Description

http://getnowthisbooks.com/lfr/2281180891.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/2281180891.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2281180891.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2281180891.html


Groupe à la 4ème place des assureurs de personnes européens (hors santé) et Caixa . Forte de
sa longue expérience et de valeurs partagées avec ses grands .. Par cette charte, CNP
Assurances définit et partage les 4 principes qui guident la prise en compte de ces . A titre
d'exemple, reprenons un extrait de l'édition.



Le 1er chapitre de ce manuel offre un aperçu des éléments, des principes, des outils et de la .
Le 4ème chapitre traite des différents types de ... Faire participer une grande partie du
personnel et des parties prenantes dans cette phase. 2. . Les frais généraux ou de base (par ex.
les assurances, l'utilisation des services.
Titre de l'éditeur : Gestion de l'entreprise d'assurance - 2e éd. TRAINAR, PHILIPPE ... Quels
sont les grands principes de cette démarche ? Comment la . Titre de l'éditeur : Méthodes de
recherche en management - 4ème édition. THIÉTART.
Les nouvelles offres séniors et TNS ont été travaillées autour des principes . Le groupe Klesia
sera présent à la 4ème édition des Rendez-vous du courtage,.
LES GRANDES LOIS SUR L'ASSURANCE : UNE AFFIRMATION D'UN. ENCADREMENT
... le principe d'après lequel l'assurance est nulle si, au moment de sa formation, la ... de
l'Académie française, 4ème édition, 1762. 26 Déclarations.
23 mai 2008 . À mesure que la circulation internationale se développe, le droit communautaire
étend son emprise sur l'assurance automobile française.
19 janv. 2009 . Comme tout grand philosophe, Descartes a toujours joint le souci pratique .
Bien plus tard, en 1647, dans la lettre préface de l'édition française des Principes de la . que
Descartes définit pour conduire sa vie avec assurance et tranquillité. ... 2) sa conception de la
liberté (4ème Méditation Métaphysique.
Retrouvez "Les grands arrêts du droit du travail" de Emmanuel Dockès, . des relations que
traversent des tensions et oppositions d'intérêts et de principes.
DILIGENCES et des PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES COMMUNS aux .. une compagnie
d'assurance notoirement solvable. . Toutefois il doit exister entre les adhérents à la Charte un
consensus sur les grands principes d'évaluation, la.
9 févr. 2017 . La Société algérienne des assurances (SAA) et la Compagnie algérienne des .
l'accord porte exclusivement sur les grands assurés (risques entreprises), . En cas de réalisation
d'un sinistre, le principe de coassurance permet .. La 4ème édition de SME & BANKING
Africa Forum se tient les 13, 14 et 15.
2e édition. Réalisé par le Groupe Professionnel Assurance. Cahier de la .. Ces principes
permettent de repositionner la cartographie des risques dans un dispositif ... missions de
supervision : cette 4ème grande famille de missions qui.
1 juin 2006 . 232 à 234 du NCPC ) qui est un principe essentiel. II. L'expertise médicale : .
d'assurances. · Le médecin de . D'un jugement par le tribunal d'instance ou de grande instance.
· D'un arrêt de la .. G, Ed.Masson, 4ème édition.
08/06/2017 : 4 édition du Cercle TOVA - Les inscriptions sont ouvertes ! Le jeudi .. Les grands
principes généraux de ce plan d'actions sont : .. par les équipes de l'assurance-maladie et la
délégation départementale de l'ARS Île-de-France.
Groupama SA - Édition 05/2014. © Shutterstock . Les grands acteurs de l'assurance des
Collectivités. L'environnement juridique de l'assurance des Collectivités. Les principes
généraux sur les contrats d'assurance ... X 3 au 4ème arrêté.
Le livre Les grands principes de l'assurance se situe dans l'incontournable : il ne . de J. Landel
et L. Namin /isbn 9782247079070 / 2008 /55€/4ème édition.
Baromètre satisfaction courtiers Assurances collectives. . La 4ème édition du baromètre-
benchmark Risques Entreprises/IARD (2017) conduite auprès de 364.
source de responsabilité plus ou moins grande en fonction de la qualité du client, voire. 6 M.
Fontaine, Droit des assurances, 4ème édition, Larcier, 2010, p. 543. ... Si les clauses limitatives
ou exonératoires de responsabilité sont en principe.
1L'assurance maladie sociale mise en place en Suisse est une grande .. Dans la figure 1, il s'agit
de la somme des triangles PeEF et PeED. .. 47En partant du principe que la sélection des



risques est une chose à éviter, au moins .. Frank R.H. (2000), Microeconomics and Behavior,
4ème édition., Boston, McGraw-Hill.
25 nov. 2014 . Juris-Classeur (Semaine juridique) édition entreprise. JCP N…… . Revue
générale du droit des assurances. . d'établir « par de grandes vues »5 des « principes »6 riches
en . fondamental », 4ème éd., 2010, n° 31 et 32, p.
29 avr. 2011 . La grande histoire de l'assurance L'assurance a une origine maritime ; elle . C'est
donc déjà l'apparition d'un des principes fondamentaux du Droit des assurances : le principe
indemnitaire. ... l'Asie arrive en 4ème position avec près de 250 $ en moyenne par habitant et
enfin, ... Édition du 2017-11-17.
Boutique Éditions .. les ERP, les IGH, le Code du travail et la réglementation ATEX,; les
grands principes de l'assurance,; l'organisation de la sécurité selon les . 4ème séquence Sécurité
et santé au travail (3 semaines de 4 jours + 0,5 jour.
Noté 0.0/5 Les grands principes de l'assurance. 4ème édition, Le Moniteur Editions,
9782281180893. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
Pour sa 4ème édition, le Festival rendra hommage au grand compositeur de musique .. Retraite
complémentaire, assurance de personnes, assurance de biens,. ... la promotion et la défense
des principes de déontologie du journalisme tels.
4ème de couverture . Cette 3ème édition entièrement actualisée des Marchés financiers en
présente une grille de lecture originale. . correspond à l'enseignement complet dispensé dans
les grandes écoles ou les universités .. Section 2 Principes d'évaluation des futures . .. Section
3 L'assurance de portefeuille .
Assurances de personnes Edition 2016-2017, 4ème édition. François Couilbault . Les grands
principes de l'assurance Edition 2013. François Couilbault.
25 nov. 2016 . Les grands principes et leur mise en œuvre : étude d'impact et enquête publique
notamment. ... gestion. 4ème Edition, De boeck, 845 pages.
17 mars 2017 . Mon profil · Gérer mes newsletters · Edition numérique · Mon abonnement ·
Articles . Le 9 mars dernier, la Fédération française de l'Assurance profitait de la . au
prélèvement libératoire de 15% s'ils sont réalisés entre la 4ème et la 8ème . des règles actuelles
tout en gardant leurs grands principes ?
Eléments fondamentaux du droit spécial du contrat d'assurance, issus de la loi et de la ... o Les
grands principes de la comptabilité d'assurance – 6ème édition – Eric Williot – . Compétence
et exécution des jugements en Europe, 4ème éd. ;.
La déconcentration est un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à implanter
dans des circonscriptions locales administratives des autorités.
Téléchargez la version compilée par la CNCC applicable à partir du 01/06/2017 . Un Comité de
l'IFAC, l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), élabore . formes
d'entreprises a abrogé les anciennes 4ème et 7ème directives datant respectivement de . Celle-ci
est guidée par 3 grands principes :
Tags : Mathématiques, l'assurance, non-vie, Principes, fondamentaux, théorie, risque . et ont
écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande narration. . mining et statistique
décisionnelle - 4ème édition Python Machine Learning.
2ème édition, 1937 . 2.2 - Les grands principes à la base de l'activité de la foi . 2.2.4 - 4ème
principe : connaissance du jugement à venir et témoignage qui lui est ... Le commencement de
cette assurance (voir 3:14), c'est que Christ a été.
comprendre les grands principes des différents régimes fiscaux et sociaux, ..
http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/dictionnaire-droit-travail-definition.aspx? ... Tout
mandataire social bénéficie d'une assurance santé – maladie, d'une retraite minimum et d'une
... A partir de la 3ème ou 4ème année, je voudrais.



La controverse autour du fait colonial, Paris, Editions du .. Présenter les grandes étapes de la
pensée économique en matière de . Stiglitz J., Lafay J-D., Walsh C. (2014) Principes
d'économie moderne, De Boeck. ... 4ème édition . I Indivisibilité dans la production et
asymétrie d'information: le cas de l'assurance maladie.
Plan grand froid – plan hiver. . Cette troisième édition incorpore des nouveaux plans annoncés
au cours de l'année 2010 (Prise en charge des personnes .. Financeurs : le plus souvent,
l'assurance maladie et l'État (directement ou au travers de ses .. grands principes président à la
rédaction de ce plan : garantir une.
4ème édition, juillet 2016 . *Partenaires du projet : Région Grand-Est, Conseil ... principe une
imposition plus favorable, dont peuvent profiter les personnes.
Fnac : Grands principes de l'assurance, François Couilbault, Argus De L'assurance". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf.
Aperçu au regard des revenus de capitaux mobiliers, October 22, 2016 10:35, 2.6M. Les grands
principes de l'assurance. 4ème édition, January 25, 2017 18:47.
Les principes de la Taxe sur la Valeur Ajoutée : La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) . les
transports de voyageurs, la plupart des spectacles, l'édition et certains.
12 € TTC. Panorama SIGR 2012 - 4 ème édition – Version française - Nouveauté 2012. -. 12 €
TTC . Les grands principes de l'assurance 10eme édition (2011).
Des avocats spécialisés détaillent, à l'intention des sociétés d'assurance, mutuelles et
institutions de prévoyance, les bonnes pratiques en matière de.
4.3.6 Assurance et contrôle de la qualité . grande ampleur comme au traitement de l'eau à
domicile. L'expérience . première et la deuxième édition des Directives de qualité pour l'eau de
boisson, en trois volumes, qui font . microbienne de l'eau de boisson, s'appuyant sur des
principes tels que la méthode des barrières.
20 avr. 2016 . édition des Trophées Decavi de l'Assurance . dans le grand public. . ARCES est
lauréat pour la 4ème année consécutive avec son excellent label « L'Article 1 ». Ce qui
caractérise la formule d'ARCES, c'est ce principe.
il y a 5 jours . . de PMBOK - Project Management Book Of Knowledge (4ème édition). . en
charge de la mise en application d'une démarche s'assurance.
Cependant, le principe hiérarchique établi par Maslow a été contesté par certains ...
L'assurance empêche un grand nombre de gens de tomber en charge de ... 2 MANLINVAUD
E., : Notion des théories micro-économiques, 4ème édition,.
entreprises d'assurance, nous présentons la problématique de l'assureur vis-à-vis de ... Elles
consacrent le principe de fair value et ont pour objectif de retranscrire la « valeur .. 14 Grands
postes comptables : résultats, provisions d'actifs et de passif, .. [14] HULL J.C., Options,
Futures & Other Derivatives, 4ème édition,.
19 avr. 2017 . EDITION DU RDV DE L'ASSURANCE. « Réinventer la relation . Casablanca
de l'Assurance, qui en est aujourd'hui à sa 4ème édition. . Ces acteurs de la FinTech, voire les
grands acteurs du Net ou les fameux GAFA . Les modèles de tarification habituels, des
principes fondamentaux tels que celui de.
L'ouvrage traite notamment des mécanismes de l'assurance-vie et du crédit, des enjeux de
l'épargne ... REFLEX'DEFISCALISATION - 4ème Édition .. individuels de mieux connaitre
les grands principes de l'investissement en Bourse.
DU Comprendre l'assurance; Licence pro SPS Sem1; Licence pro SPS Sem2; Master SARAD
Sem1; Master SARAD Sem2; Master SARAD Sem3; Master.
Section 1 : principes généraux et règles du droit des contrats ... plus grande généralité ferait
perdre à la proposition sa juridicité. ... Fabre-Magnan, Traité de droit civil, Introduction
générale, LGDJ, 4ème édition, 1994, p. ... d'assurance obligatoires, à la multiplication des



droits de préemption, à la détermination légale du.
La plus grande part constitue la garantie des assurés et des bénéficiaires .. Quant à l'entrée en
vigueur de cette directive, elle est en principe attendue ... Jérôme Bonnard, Droit des
assurances, LexisNexis, 4ème édition à paraître, n° 853).
14 janv. 2015 . COZIAN M. Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, 4ème éd.
1999 ... Droit des assurances, Dalloz, 13è édition, 2011.
La 4e édition des Grands principes de l'assurance propose au lecteur une approche générale
des mécanismes fondamentaux de l'assurance. Règles.
Achetez Les Grands Principes De L'assurance - 4ème Édition de François Couilbault au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
28 mai 2012 . VERSION 2.1. / 27 MAI 2012 . Enjeux et principes de la formation continue des
enseignants. 35. 3.1. . Evaluer la formation continue, aller vers l'assurance qualité. 41 . Les
grandes orientations de l'actuel PSDEF .. et zones de recouvrement (voir notre proposition de
gouvernance en 4ème partie). 2.3.
Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé. .. Issy-les-
Moulineaux, LGDJ-Lextenso éditions : 2ème éd., 2015. . Traité de droit des assurances - Tome
3 : Le contrat dassurances. . Cote(s) CUJAS : 98.854-121, 4ème éd., KD.1/BOU ... Les grands
principes de la fiscalité des entreprises.
Les Grands Principes Du Marketing De L'assurance - Du Marketing Traditionnel .. Les Grands
Principes De L'assurance - 4ème Édition de François Couilbault.
6 juin 2017 . Accords de Matignon » (semaine de 40 heures sans perte de salaire, congés payés,
assurances sociales…). Une loi du 24 juin 1936 sur les.
Fnac : Les grands principes de l'assurance, François Couilbault, Constant Eliashberg, Argus De
L'assurance". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur.
24 mai 2017 . Bts Assurance en 2 ans / 1 an. Page 4. Bts NRC. Page 5 . 4ème édition. Leyral,
Guy; ed. Canopé . Les grands principes de l'assurance.
11 oct. 2017 . 4ème rencontre de la formation tout au long de la vie . Présentation du MOOC
Modèles de durée; Édition et diffusion du MOOC . On s'intéressera surtout à l'étude de la
mortalité et à ses applications en assurance vie. . MOOC vous aurez assimilé les grands
principes de construction des estimateurs les.
Edition 2015, Les grands principes de l'assurance, François Couilbault, Argus De L'assurance.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Académie. 4 édition . par le délaissement de trois francs, suivant les règles de compensation
dont M. Azaïs agrandit chaque jour la sphère et les principes.
grandes banques de détail auront, ou pas, de satisfaire cette attente légitime est . Etude sur la
confiance des clients dans la banque de détail 2014 – 4ème édition. S o u rce : D e lo itte ..
serait la traduction du principe « consommer moins pour mieux . d'assurance collaborative sur
la responsabilité civile, l'habitation, la.
Un grand classique de l'assurance pour cette 7è édition qui permet d'approfondir les
mécanismes fondamentaux et étudier risque par risque, ses principaux.
Section 1 Gestion des flux et principes de fonctionnement d'un système MRP. 38 . Section 4
Qualité et certification de l'entreprise : de l'assurance qualité au .. de production des grandes
entreprises, rendent les systèmes d'information dits.
Plus qu'un concours entre grandes écoles et universités, le Défi H est un projet citoyen
innovant, ayant pour . Vous souhaitez participer à la 7ème édition ? . Le principe : 8 équipes,
composées de 4 étudiants, représentant chacune les couleurs de leur établissement, ..
découvrez les projets de la 4ème édition du Défi H.
Après une quatrième édition réussie pour le salon Préventica à Casablanca en avril . à ce stade



par le report de certains grands projets sur le marché des Entreprises. . Partant du principe que
la responsabilité de l'assureur ne se limite pas . Dédié à la maîtrise globale des risques, la 4 ème
édition internationale du.
29 sept. 2015 . 001204483 : Les grands principes de la fiscalité des entreprises / Maurice
Cozian,. . Maurice Cozian / 3e édition / Paris : Litec , 1993 .. 015218546 : Annales de fiscalité :
certificat supérieur juridique et fiscal / par Maurice Cozian / 4ème éd. ... assurance vie /
Frédéric Douet,. ; préface à la 1re édition de.
Mathématiques de l'assurance non-vie : Tome 1, Principes fondamentaux de . de ce livre, je
recommande aux lecteurs de ne pas sous-estimer ce grand livre. . mining et statistique
décisionnelle - 4ème éditionPython Machine Learning.
Les grands principes pédagogiques sur lesquels se fonde l'enseignement des langues aux très
jeunes apprenants. Les langues pour les enfants en Europe.
principes directeurs et les modèles développés par les pays membres. . L'investissement direct
international (IDI) est l'un des grands moteurs de . 4e édition de la Définition de référence des
investissements directs ... 119. 6.7. Assurance .
Cozian M., Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec 1996-7 . Lambert-Faivre
Y., Droit des assurances, Dalloz, 11ème éd. 2001 . Savatier R., La théorie des obligations en
droit privé économique, Dalloz 1979, 4ème édition.
Livre : Livre Les Grands Principes De L'Assurance 11eme Edition de F. Couilbault,
commander et acheter le livre Les Grands Principes De L'Assurance 11eme.
24 mars 2017 . Les grands principes sont les mêmes que l'année précédente : permettre au . 1
abonnement Capital édition numérique 1 an (valeur unitaire : 42 €) . 4ème : - 1 Smartbox
Séjour Détente et Gastronomie (valeur : 279,90 €).
Il part du principe que des facteurs spécifiques, dits les forces de Porter, influent sur le ..
Acteurs externes : clients, fournisseurs, banques, compagnie d'assurance, ONG, .. qu'il
convient de soigner » STRATEGOR - 4ème Edition – DUNOD, lorsque .. On peut diviser
l'organisation horizontale en quatre grands pôles :.
nouveau pour l'édition de 2010 du présent cadre de référence. .. venant modifier les 4ème et
7ème directives prévoit que « toute société dont . crédit, les entreprises d'assurances et de
réassurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance. . des principes généraux de
contrôle interne et de gestion des risques;.
. Fund, 2009. p.; cm. 6th ed. Previously published as: Balance of payments manual. .. chaînon
résident. 114. 6.4 Calcul de données conformément au principe directionnel . 10.4 Calculs des
services d'assurance dommages : exemple chiffré. 186 . (avec les grandes catégories
correspondantes du MBP6). 89. 6.1 Lien.
Laboratoire. Manuel complet - Version préliminaire .. beaucoup d'étapes dans la réalisation
des activités ainsi qu'un grand nombre de personnes. ... Augmentation des coûts relatifs aux
litiges et assurances . D'évaluer tous les risques potentiels et d'appliquer les principes de base
... renversées. Du 4ème étage vers le.
Comme dans la plupart des grandes villes contemporaines, Douala (3,2 millions . qui conduit
au "principe de différenciation minimale", en passant par Krugman (1991) qui, .. ministériels
locaux, des banques et autres sociétés d'assurances… ... française de la 4ème édition 1871,
Librairie de Droit et de Jurisprudence et.
Découvrez Les grands principes de l'assurance. 4ème édition le livre de Michel Latrasse sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Le cadre de l'approche comptable - Principes comptables fondamentaux. Normalisation et ré-
.. Les grands principes de la comptabilité publique. . L'assurance maladie. La réforme des ..
Roux, Pierre Desmet, 4ème édition, Ed. Dunod.



15 janv. 2015 . Le mardi 3 février 2015 se tiendra la 4ème édition de la soirée « Réseaux .
Fabien COMTET vous présentera les grands principes et bonnes.
20 oct. 2017 . 4ème édition de «Tkayes Village». Par . Article suivantCarburants et assurance :
Nouvelles . Volvo Cars : 4ème année record en vue.
L'intérêt général dans les pays de common law et de droit écrit, Editions Panthéon-Assas,
2017, pp. . 85-106, doi: 10.1434/80362; “Les Grands arrêts de la jurisprudence .. 18/01/2013 «
Gratuité dans les musées : le principe d'égalité appliqué aux . SSR., 21 novembre 2014, Société
Mutuelle des Transports Assurances,.
16 nov. 2000 . Edition. Fasc. Fascicule. Gaz. Pal. Gazette du Palais. Grands arrêts .. conduire à
une profonde modification des principes de la responsabilité ... contrat d'assurance, 4ème éd.
par A. BESSON, L.G.D.J., 1974, 754) ont pu.
Référent sur le marché du marketing digital 360°, Visiplus propose de nombreuses solutions
Web Marketing comme l'écriture Web, pour améliorer la visibilité et.
Expliquer les grands principes de la justice (droit à un procès équitable, droit à la défense) et
leur lien avec le règlement intérieur et la vie de l'établissement.
31 oct. 2012 . Assurance takaful : définition, concept et fonctionnement de l'assurance
islamique . prix de l'or noir et la montée en puissance des grands pays producteurs, .
L'assurance takaful est donc une garantie mutuelle, basée sur les principes de la .. 4ème édition
du Forum International du Risk-Management.
Le chef de projet efficace Eyrolles 5ème édition . 4ème Édition . et réaliser le système
décisionnel sur un principe de tableaux de bord de pilotage répartis.
Les thèmes abordés étaient : les grands principes du Compte Prévention Pénibilité, les
obligations de l'employeur, les droits des salariés. >>>.
15 nov. 2016 . Le principe est de permettre à des grands groupes volontaires de fournir du
temps . Comment les grandes entreprises et PME ont-elles réagi à votre initiative ? En 2015 .
Agro-alimentaire - Agriculture, Artisanat, Assurance - Banque - Bourse . 4ème édition des
Victoires des Leaders du Capital Humain.
exemple, des principes de droit international de l'environnement qui vont . trois grandes
déclarations : celle de Stockholm en 1972 sur l'environnement, celle de ... fonde sur la
prévoyance, l'assurance est ainsi l'instrument de réparation, puis . BEURIER (JP), Droit
international de l'environnement, 4ème édition, Pedone.
4 juin 2013 . Les Grands Principes De L'Assurance 11eme Edition - 4ème de couverture -
Vignette. Les Grands Principes De L'Assurance 11eme Edition.
C'est la raison pour laquelle les principes d'éthique sont si importants. . A l'occasion de la Paris
Retail Week 2017, le plus grand événement retail et ... L'édition 2017 du Consumer Electronics
Show de Las Vegas a fermé ses portes il y a une . Comment parler de 4ème révolution
industrielle sans se pencher sur les.
Éditeur : Seuil (01/04/2005) . d'assurances se retrouve désarmé dans une société cynique et
malhonnête. . par un coup de gueule : la 4ème de couverture de l'édition de poche (Points
1998) de ce .. Nous incarnons à notre modeste manière un des grands principes . Amory Clay
de William Boyd aux éditions Points
3 déc. 2013 . 4ème édition. Lille, le 3 décembre . 4ème édition (2013): déclinée pour la
première fois en région. – Le rôle du .. d'importants volumes de sinistres sans grande
complexité .. Principes de l'assurance / code des assurances.
17 mars 2008 . des grands arrêts sont des arrêts de principe sans toutefois affirmer ni .. 94 Jean
Rivero, Droit administratif, Dalloz, 4ème édition 1970, 6ème .. note sous C.E. Ass. 29 mars
1946, Caisse départementale d'assurances.
L'objectif de ce cours est de parcourir les grands courants fondateurs de la pensée . Duboeuf



Françoise, Introduction aux théories économiques, Editions La . Alternatives Économiques,
avril 2004, n° 224, Le dossier assurance-maladie .. Introduction : objectifs de l'analyse
financière – les grands principes de la.
26 sept, 19:24. Livre rare "1814" par henry houssaye édition 1895 2 . 26 sept, 18:28. Comics
Batman "Un long Halloween" Edition Absolute 1 .. Les grands principes de l'assurance 2 .
Livre ATLAS d'ANATOMIE HUMAINE - 4ème édition 3.
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