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POURQUOI L’AUTOEDITION ?
L’autoédition a été un choix immédiat.
Mon cœur de métier est la réponse aux appels d’offres.
Je n’ai pas la prétention de me penser « auteur » ni d’avoir
les compétences d’un juriste spécialisé.
Cet ouvrage est un outil de compréhension, que j’ai rédigé
pour le plus grand nombre. Le ton et le vocabulaire se
veulent simples et directs.
Je n’ai soumis cet ouvrage qu’aux utilisateurs finaux, et non
aux éditeurs.
C’est en quelque sorte « entre vous et moi » !
Je vous souhaiterais volontiers une « bonne lecture », mais
ceci n’a rien d’un livre de chevet, et vous découvrirez sans
doute le contenu au fur et à mesure de vos besoins.
Je préfère donc vous souhaiter de fructueux marchés !
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