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Description
Comment payer moins de droits de succession ? Que faire en cas de non-paiement de la
pension alimentaire ? Comment faire cesser un trouble du voisinage ? Charges locatives : qui
paie quoi ? Un banquier peut-il refuser d'ouvrir un compte bancaire ? Quand et comment peut
être augmenté un loyer ? Quel sera le montant de votre retraite ? Une encyclopédie du droit
pour tous, mise à jour chaque année. Tout pour faire valoir vos droits et bénéficier de tous vos
avantages. De nombreux modèles de lettres et de contrats-types, prêts à l'emploi, pour mettre
toutes les chances de votre côté. Tous vos droits pour gagner, se défendre, réussir dispose
également d'un index très complet de plus de 1 500 entrées, de pages barèmes regroupant les
chiffres essentiels, d'encadrés mettant l'accent sur les avantages ou les inconvénients d'une
question... autant d'éléments qui en font un ouvrage de référence.

L'un pour gagner son salaire, l'autre pour défendre sa vie. . 4 ' 'indien se pencha sur le corps
immobile, arrache le poignard de la plaie, puisil . put. réussir et d'une voix rendue tremblante
par la peur autant que par la pitié, il cria à son tour : . . et tous deux ' rentrant ans la maison le
transportèrent sur une sorte de lit de.
8 déc. 2016 . Vous allez gagner sur ces faits prouvables, mais pour cela, vous devez . que les
photocopies tous ses dossiers administratifs, tant qu'il ne se . C'était pour protéger mes enfants
mais aussi pour reprendre ce qui me revenait de droit après tant . Le manipulateur pervers va
réussir à les manipuler, tous…
SALARIE : CONNAITRE ET DEFENDRE VOS DROITS 2010, connaître et défendre vos
droits . TOUS VOS DROITS 2010, pour gagner, se défendre, réussir.
Ce serait de vendre tous vos droits sur l'héritage, moyennant une somme . Écoute, si tu crois
pouvoir réussir, je te donne mon consentement; arrange le tout pour le . des héritages, et qui
s'en sont tirés sans perte et sans se donner grand mal. . l'eau perdit assez sensiblement de sa
profondeur pour nous défendre d'en.
31 juil. 2009 . Avoir l'esprit de compétition, c'est tout mettre en œuvre pour réussir. . et
essaiera de gagner un défi professionnel pour compenser un échec . Concours de cuisine :
partagez vos recettes de tartes . . identitaire) et pour pouvoir mieux se défendre face à ses
détracteurs . 2017 e-TF1 Tous droits réservés.
10 mars 2017 . Pour réussir cette prouesse de gagner les élections contre toute attente, . Dans
une France qui se droitise toujours plus, François Fillon ne peut gagner qu'en . huilée, avec
des élus présents sur tout le territoire, capables de défendre le .. quitter le prétoire avant que la
défense puisse exercer ses droits.
19 juil. 2014 . Les études de droit attirent chaque année de nombreux étudiants. Callista vous
explique en quoi elles consistent, et comment les réussir. . La licence de droit se compose de
six semestres divisés en trois années. ... culture et médias, il y a peu de débouchés : c'est pour
défendre la propriété intellectuelle.
SALARIE CONNAITRE ET DEFENDRE VOS DROITS 2010, connaître et défendre vos
droits . TOUS VOS DROITS 2010, pour gagner, se défendre, réussir.
Informations sur Tous vos droits : pour gagner, vous défendre, réussir (9782809510829) et sur
le rayon Vie pratique, La Procure.
Tous vos droits : pour gagner, vous défendre, réussir | . Se procurer le document . 75010 Françoise Sagan, Adultes F. Sagan, 346 DROIT PRIVE, En rayon.
Tous vos droits : pour gagner, vous défendre, réussir / sous la direction d'Isabelle ResmondMichel. Livre. Edité par Prat. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) -.
A moi, votre père, de vous faire connaitre vos droits et vos devoirs. . réussir leur ambition. .
vous ont dit : Dieu a créé la terre pour les hommes, donc elle est pour tous. . et je me mettrais
à votre tête pour défendre vous, vos familles et vos biens. . Les intrigants qui, pour les
élections, comptent sur vous pour gagner leur.
16 sept. 2004 . Acheter Tous Vos Droits ; Pour Gagner, Se Defendre, Reussir (édition 2005) de
Collectif. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Droit.
Tous vos droits pour gagner, se défendre, réussir. Plus de mille pages pour trouver un
maximum de réponses en cas de maternité, de divorce, de chômage.

3 méthodes:Se défendreUtiliser la stratégieÉviter de vous battre. Vous ne . Utilisez tout ce dont
vous disposez pour assurer votre sécurité. Visez ses yeux . Utilisez tous vos sens. .. Porter
plainte pour agression peut relever du droit criminel. . En vous battant, vous risquez de vous
blesser, de mourir ou de finir en prison.
Comment faire une donation sans payer de droits ? - Locataire / propriétaire : qui paie quoi ? Quels sont les placements les plus rentables ? - Comment.
Dans la tête d'Arthur, réussir à l'école, c'est faire gagner ses parents, pas lui. . Leur inefficacité
se manifeste à mesure que l'enfant devient capable de défendre ses droits ou . Profitez bien du
fait que vos enfants soient encore malléables. . les yeux du despotique Néron : « Force est au
tyran d'éprouver toutes les peurs.
25 août 2016 . Une nouvelle édition de Tous vos droits, mettant en avant lés règles à connaître,
les pièges à éviter, des conseils pratiques ainsi que de.
3 mai 2016 . Voici 12 façons de monétiser sa passion et gagner de l'argent avec ses chansons !
. La solution à vos problèmes se trouve avant tout dans la diversification . musique affilié à
une organisation qui défend vos droits (comme la Sacem), . les 15 erreurs à ne pas commettre
pour réussir dans la musique« .
Découvrez et achetez Tous vos droits, pour gagner, se défendre, réussir - Isabelle ResmondMichel - de Noyelles-Éd. France loisirs sur.
DCG, INTRODUCTION AU DROIT EPREUVE 1 - CORRIGES DES APPLICATIONS 2007, .
TOUS VOS DROITS 2007, pour gagner, se défendre, réussir.
21 oct. 2015 . On ne fait pas de test en ranked; il faut jouer sérieusement tout le temps. ... Pour
réussir son gank, il faut être rapide et surprendre l'adversaire. ... Vos adversaires seront obligés
de se regroupé pour défendre sinon si il sont .. sans COMPRENDRE pourquoi ils font ces
choix c'est aller droit dans le mur .
12 mai 2013 . parce que l'ancienneté d'inscription à Pôle peut compter pour accéder à . Pour
tous les autres documents censés constituer notre dossier (bulletins de . La même loi reconnaît
aussi notre droit d'avoir des RDV avec les directeurs . il est toujours possible de se défendre
en présence dans les agences.
Comment se défendre en justice - Frédérique Guimelchain . Tous vos droits pour gagner, se
défendre, réussir dispose également d'un index très complet de.
Buy Tous vos droits : Pour gagner, vous défendre, réussir by Isabelle Resmond-Michel, . J'ai
bien aimé se livre il permet de mieux se défendre et de connaître.
Toutes nos références à propos de tous-vos-droits-pour-gagner-vous-defendre-reussir. Retrait
gratuit en magasin ou livraison à domicile.
File name: tous-vos-droits-pour-gagner-se-defendre-reussir.pdf; ISBN: 2858909970; Release
date: September 13, 2007; Author: Isabelle Resmond-Michel.
23 sept. 2015 . Conseils pour réussir l'examen d'entrée à l'école des avocats. . En théorie, les
textes permettent aux titulaires d'un Master 1 en droit de passer . se sentir prêt à rivaliser avec
des Master 2, ce qui est objectivement faisable (les .. Les examinateurs jugeront avant tout vos
capacités d'analyse, et non vos.
29 juil. 2013 . Tous nos conseils pratiques pour éviter les dérapages et limiter la . considèrent
plus ce motif suffisant pour ôter tous ses droits au fautif, . tous vos comptes bancaires seront
dévoilés, avec les montants qui y ont été déposés.
Une nouvelle édition de Tous vos droits, mettant en avant les règles à connaître, les pièges à
éviter, des conseils pratiques ainsi que de nombreux avantages.
28 mai 2017 . Vous profiterez de la dissension qui surgit chez vos ennemis pour attirer les ..
avant que de vouloir forcer des villes ou gagner des batailles. Conserver les possessions et
tous les droits du prince que vous .. Celui qui se défend montre que sa force est inadéquate,

celui qui attaque qu'elle est abondante.
29 sept. 2016 . Si vous voulez que vos joueurs se déplacent de manière variable et changent .
Pour cela, juste avant le contact avec le joueur adverse, pressez la touche L2 .. Vous pouvez
par exemple arriver tout droit ou sur le côté. 2. . des centres sur les poteaux parce que ces
ballons sont très difficiles à défendre.
Tous vos droits : Pour gagner, se défendre, réussir de Isabelle Resmond-Michel et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
6 juil. 2016 . En fait l'évasion fiscale c'est pour tout le monde. . Je vais vous expliquer
pourquoi vous y avez droit et comment vous y prendre pratiquement, tous les postes sur .
Bon, bien sûr, pour économiser des impôts, il faut d'abord gagner .. Et en plus, les petites
entreprises sont moins équipées pour se défendre.
20 juin 2010 . Il est souvent difficile de défendre ses intérêts face aux médecins . ou de la
Sécurité sociale pour établir le degré de handicap qui ouvre droit . soit expert ou conseil, est
d'évaluer vos dommages corporels pour . Il n'y a aucune obligation de se rendre à une
convocation, même s'il .. Tous droits réservés.
5 sept. 2016 . Toutes les astuces pour réussir sa licence de droit ... On trouve également des
personnes venues étudier le droit pour défendre la . vos études au sérieux, que vous apprenez
à aimer le droit (car ce n'est pas inné chez tout le monde) . Mais au final on en sort tous en se
disant que cela en valait la peine.
pour y mettre fin ; mais elle esl assez d'avis qu'on fasse aux huguenots Hne . sont pas
également sincères ; mais Dieu se sert de toutes voies pour ramener à lui les . Le catholicisme a
eu les enfants sans lutte et comme de plein droit, à la suite . on lui permet de se défendre ; on
attend avec une certaine patience que son.
Tous vos droits : Pour gagner, se défendre, réussir. EUR 7.01; + EUR 6.69 postage. Tous vos
droits : Pour gagner, se défendre, réussir. EUR 6.70; + EUR 6.69.
Tous vos droits ; pour gagner, se défendre, réussir (édition 2010). Collectif. Tous vos droits ;
pour gagner, se défendre, réussir (édition 2010) -. Achat Livre : Tous.
Comment créer son entreprise : nos conseils pour vous lancer et réussir · Créer une .. Le rôle
de l'avocat est de tout mettre en œuvre pour gagner le procès . engagé à venir vous défendre à
l'audience personnellement, il ne pourra se . Votre avocat doit veiller à effectuer toutes les
démarches pour préserver vos droits,.
Avec plus de 1100 pages, Tous vos droits pour gagner, se défendre, réussir répond, dans un
langage clair et accessible, à toutes les questions que. > Lire la.
Free Tous vos droits : Pour gagner, se défendre, réussir PDF Download. Book Download,
PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download.
8 €. 28 juillet, 08:20. Classeurs pour tout savoir sur les chevaux 3 .. 5 €. 28 juillet, 08:19. Tous
vos droits pour gagner,se defendre,réussir 3.
4 mai 2010 . Les droits de reproduction de cette publication sont protégés par le Protocole n7 2
annexé à la Convention . Le présent ouvrage a avant tout pour objet d'aider . communication
se fonde sur des bases communes . Utilisez-les pour faire évoluer vos ... l'organisation
d'employeurs envisage de défendre.
Si V. A. continue à douter de mes supositions, & si elle se croit sûre de sept . mais comme j'ai
quelque lieu de prévoir que cela ne pourra pas réussir, & qu'il en . tous les cas où l'exécution
des Sentences peut se faire selon les règles de la . qui est nécessaire pour maintenir la
tranquillité publique, & pour gagner le tems.
1/1. Title: Tous vos droits pour gagner, se défendre, réussir; édition 2010. Author: ResmondMichel, Isabelle. Imprint: Issy-les-Moulineaux, Prat, 2009. Country.
18 oct. 2016 . . semi-pro vous donnent des conseils pour exploser vos potes sur FIFA 17. . Ce

qu'il faut faire : "Pour moi, tout se joue au milieu de terrain. . un niveau pro, c'est d'utiliser le
joystick droit pour changer de joueur, et donc . Personnellement, ça m'a permis de gagner des
nombreux matches en compétition.
En huit ans et en utilisant toutes les subtilités bancaires, il a réussi à se constituer un patrimoine
de 25 . Tous vos droits : Pour gagner, vous défendre, réussir.
Découvrez aussi ce qui vous attend le jour J, et toutes les astuces pour vous . Se défendre : vos
droits . pour savoir quand commencer et comment optimiser vos révisions, tout au . Toutes les
matières ne se préparent pas de la même façon. . voici quelques conseils très concrets pour
gagner des points, que ce soit en.
31 août 2015 . De plus en plus de joueurs de poker se tournent vers les jeux en ligne. .. et le
Poker-Novice peut être un vrai pro capable de prendre tous vos.
Pour gagner, vous défendre, réussir, Tous vos droits 2017, Collectif, Prat Eds. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
SALARIE CONNAITRE ET DEFENDRE VOS DROITS 2010, connaître et défendre vos
droits . TOUS VOS DROITS 2010, pour gagner, se défendre, réussir.
15 sept. 2015 . Le droit immobilier au Sénégal ; foncier, vente, location, urbanisme, . qu'il faut
savoir pour réussir votre opération (préface Mamadou Badji) . Cet ouvrage rassemble en un
tout cohérent l'essentiel des règles, . Maître Zeitoun a pour objectif, à travers ce livre de
référence, .. Prud'hommes, se défendre et.
Avec plus de 1100 pages, Tous vos droits pour gagner, se défendre, réussir répond, dans un
langage clair et accessible, à toutes les questions que vous.
Tous vos droits : Pour gagner, vous défendre, réussir PDF - Télécharger or Lire . c'est un livre
qui est intéressant pout toute les questions que l'on se pose dans.
sur facebook Partager "Consommateur : défendez vos droits ! - " sur twitter Lien . Afficher
"Tous vos droits". Titre(s) . Salarié : connaître et défendre vos droits.
Gagner aux prud'hommes - Guide complet juridique et pratique- 2ème édition . Le guide pour
mettre toutes les chances de votre côté ! . Employeurs : vos droits et vos obligations . On ne se
défend pas aux Prud'hommes, on attaque. . Réussir les 35 heures - Guide de mise en œuvre
juridique et pratique- 2ème édition.
27 sept. 2016 . Sommaire de la partie Défendre efficacement sur FIFA 17, vous expliquant .
Hors, il vous sera plus facile de les gagner en ne prenant pas de buts dès . Le défenseur doit
conserver la position pour anticiper l'attaquant, se tenir . porteur du ballon allant tout droit
vers les buts vous emmènera à une faute,.
en chef, Dubuc, son major Fillietag, Se l'interprete de Bay, & votre Ouaquil. . de causer des
troubles, & ils peuvent peut-être vous détacher de tous vos alliés. . traités, Se que s'ils peuvent
réussir dans une nouvelle guerre contre Votre Majesté, . chaque membre doit se réunir pour
défendre les réquisitions ou les cessions.
Pour gagner, vous défendre, réussir . Avec plus de 1100 pages, Tous vos droits répond, dans
un langage clair et accessible, . Connaître et défendre vos droits . et offrent à chacun les
moyens de se défendre et de faire valoir ses droits.
Visitez eBay pour une grande sélection de tout vos droit pour gagner. Achetez en . TOUT VOS
DROITS POUR GAGNER,SE DEFENDRE,REUSSIR. 6,80 EUR.
27 août 2009 . Retrouvez tous les livres Tous Vos Droits - Pour Gagner, Se Défendre, Réussir
de Isabelle Resmond Michel neufs ou d'occasions au meilleur.
Tous vos droits - pour gagner, se defendre, reussir - le prat 2008. resmond-michel isabelle /
collectif: LE GRAND LIVRE DU MOIS. 2008. In-4 Carré. Broché. Etat.
S'identifier pour envoyer des commentaires. . Le guide de toutes les formalités. Editions Prat .
TOUS VOS DROITS 2010, pour gagner, se défendre, réussir.

La répartition des gains et des coûts pour un livre imprimé. . Combien pouvez-vous espérer
gagner en vous autoéditant ? . Quand le livre se vend à moins de 1 000 exemplaires (ce qui est
très fréquent), . aller jusqu'au bout et poser la question quand l'auteur perçoit-il ses droits. .. Et
pour finir par répondre par « Oui !
26 févr. 2015 . Pour sortir de ce cauchemar qui n'en finit pas, elle se décide à rencontrer . Tous
vos droits pour gagner, vous défendre, réussir : Edition 2015.
Retrouvez Tous vos droits : Pour gagner, vous défendre, réussir et des millions de livres . J'ai
bien aimé se livre il permet de mieux se défendre et de connaître.
13 sept. 2007 . Découvrez et achetez Tous vos droits, pour gagner, se défendre, réussir Editions Prat - Prat sur www.leslibraires.fr.
Retrouvez Tous vos droits : Pour gagner, vous défendre, réussir et des millions . c'est un livre
qui est intéressant pout toute les questions que l'on se pose dans.
Tous vos droits pour gagner, se défendre, réussir occasion. éditions prat. 10,00 €. Détails.
Paiement sécurisé. Paypal / CB / chèque; Service client
31 août 2006 . Découvrez et achetez TOUS VOS DROITS ED.2007, pour gagner, se défend. Editions Prat - Prat sur www.librairiesaintpierre.fr.
elle a besoin de tout vos temoignages pour avance .. Donc j'ai pris la 2° car elle m'a dit p"tststst
on se calme si on veut gagner" . mais cela n'empeche pas au parents de defendre leus interet,
tot en essayant de les .. N ous on est la apres se debattre en justice pour obtenir un simple droit
visite .. ca dure.
3 sept. 2016 . Les parents ont le droit de se faire assister par un avocat lors du conseil de
discipline ? .. chacun d'exprimer son point de vue, de s'expliquer et de se défendre. . de la
même façon pour tous les élèves et dans toutes les classes d'une . Les parents comme
l'Éducation nationale ont tout à gagner à veiller.
18 avr. 2017 . Tous vos droits : Pour gagner, vous défendre, réussir a été l'un des livres de
populer sur 2016. Il contient 1154 pages et disponible sur format .
Titre(s) : Tous vos droits [Texte imprimé] : pour gagner, vous défendre, réussir / sous la
direction d'Isabelle Resmond-Michel ; par Agnès Chambraud, Bertrand.
accueillent pour vous faire partager leurs passions : peinture, sculpture, vitraux ... Tous vos
droits pour gagner, se défendre, réussir dispose également d'un.
1 juin 2007 . Une manne accessible à toutes les entreprises qui savent s'adapter . de façon
ponctuelle ou investir pour former un ou plusieurs de vos . une case non remplie dans un
tableau suffit pour se faire recaler. . Non seulement vous n'aurez pas le droit à une soutenance
orale pour défendre votre projet mais,.
La violence est-elle un moyen comme un autre pour arriver à ses fins ? . les actes violents
déconsidèrent leur auteur et donc ce qu'il représente et veut défendre. . La violence est une
pulsion inhérente à tous et elle se révèle encore . autobus pour lutter contre la ségrégation
raciale et obtenir le droit civique des Noirs.
Informations sur Tous vos droits : pour gagner, se défendre, réussir (9782809501155) et sur le
rayon Sciences et sciences humaines, La Procure.
Tous vos droits : Pour gagner, se défendre, réussir. File name: tous-vos-droits-pour-gagnerse-defendre-reussir.pdf; ISBN: 2809500568; Release date: August.
19 déc. 2013 . Top 10 des astuces pour tout défoncer à FIFA 15, le guide des . la bête et
notamment réussir à bien défendre face aux adversaires les . Vous pouvez faire la même chose
avec vos défenseurs, laisser l'attaquant se présenter à . A ce titre, pour gagner en précision lors
du changement, optez plutôt pour le.
livre pour tout savoir sur vos droits et votre argent. Mémento Vos droits, votre argent .
L'auteur vous dévoile tout ce que les riches savent faire pour ne pas gaspiller leur argent,

gagner plus, bien placer leurs . livre sur comment se défendre en justice et faire respecter ses
droits . livre sur comment réussir son divorce.
Découvrez Tous vos droits pour gagner, se défendre, réussir - Edition 2004 le livre de Isabelle
Resmond-Michel sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
28 mai 2014 . Bien sûr, celles et ceux qui choisissent ce printemps ou cet été pour unir . temps
record, se donner les moyens de défendre son point de vue. . En réalité, ces 500 euros vont se
cumuler tous les mois jusqu'au .. de l'union qui se rompt ou pas et le mode de garde retenu
(droit de visite classique ou réduit).
23 oct. 2009 . Pour réussir une bonne plaidoirie, deux ingrédients, indissociables et
nécessaires: . celle qui parle à la raison et celle qui parle au cœur: le droit et la péroraison. .
efficace pour donner tous les éléments sans endormir le juge. . Mais s'il n'a pas essayé de
gagner «le coeur» du juge, il n'est pas dit non.
21 août 2005 . Acheter Tous Vos Droits ; Pour Gagner, Se Defendre, Reussir (édition 2006) de
Collectif. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Droit,.
Résumé : Des conseils aux parents pour les accompagner dans l épreuve de la . Tous vos
droits : Pour gagner, se défendre, réussir : assurances, automobile,.
Il n'y a point d'honneur à venir à bout d'une affaire qui se défend seule; mais il y en a
beaucoup à soutenir & à gagner une cause qui paroit perdue à tout le monde. . des choses
presque impossibles, quand on courroit risque de ne pas réussir. . vain pour prétendre vous
blanchir; mais au moins j'espère raccommoder vos.
livre tous vos droits ; pour gagner, vous defendre, reussir (edition 2018) . La nouvelle édition
de Tous vos droits, entièrement mise à jour, met en avant les.
Tous vos droits. Partager "Tous vos droits : pour gagner, vous défendre, réussir - Isabelle
Resmond Lien permanent. Type de document: livres.
Quels sont vos droits en matière de revalorisation de la paie et comment l'obtenir ? Voici les
conseils que tout salarié peut suivre, que vous soyez ouvrier, employé ou cadre. . Vous
cherchez des astuces pour négocier une augmentation de salaire en 2017, de 4 à 8%. Voici les 4
étapes .. se comparer aux autres salariés.
Livre : Livre Tous vos droits : Pour gagner, se defendre, reussir de Isabelle Resmond-Michel
Collectif, commander et acheter le livre Tous vos droits : Pour.
Télécharger Tous vos droits : Pour gagner, se défendre, réussir livre en format de fichier PDF
gratuitement sur www.smartlivre.club.
C'est à cet objectif que répond infos-007.com, se défendre, réussir. . site sont tirés de l'ouvrage
" Tous vos droits pour gagner,se defendre,reussir" Des Editions.
Confiée à vos soins depuis plus de six ans, Pour moi n'avez-vous pas travaillé . Pour que tout
se compense et que nous soyons quittes Je travaille pour vous à . un si beau nom, Réduite à
travailler comme une mercenaire, Pour gagner chaque . Je ne puis m'en défendre, et plus
l'instant approele, Plus de ce mal affreux.
Tous vos droits - Pour gagner, vous défendre, réussir - Collectif - Date de parution :
20/08/2015 - Editions Prat - Collection : - La nouvelle édition de Tous vos.
Avec plus de 1100 pages, Tous vos droits pour gagner, se défendre, réussir répond, dans un
langage clair et accessible, à toutes les questions que vous vous.
Une nouvelle édition de Tous vos droits, mettant en avant lés règles à connaître, les pièges à
éviter, des conseils pratiques ainsi que de nombreux avantages.
a en effet tout accordé sur-le-champ : liberté civile, égalité des conditions, égalité politique. . A
moi, fotre père, de vous faire connaître vos droits et vos devoirs. • De» intrigants ont besoin
de vos voix pour faire réussir leur ambition. . m'appelleriez, et je me mettrais à votre tète pour
défendre vous, vos familles et vos biens.

8. Livres - Memento Pratique ; Vos Droits, Votre Argent (Edition 2013) .. 18. Livres - Tous
vos droits pour gagner, se défendre, réussir (édition 2011).
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