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Licence

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la
création de cet ouvrage. Malgré ceci, il ne peut, en aucun cas, garantir ou
représenter l’exactitude du contenu de cet ouvrage, du fait de l’évolution et
de la mutation rapide et constante d’Internet.
Bien que tout ait été fait afin de vérifier les informations contenues dans cet
ouvrage, l’auteur n’assume aucune responsabilité concernant des erreurs,
des omissions, une interprétation ou une compréhension contraire du sujet
développé. Toutes formes d’offenses éventuellement ressenties par des
personnes, peuples ou organisations seraient purement involontaires.
Dans les livres pratiques de conseils, comme dans toute autre chose, il n’est
fait aucune garantie de revenu. Les lecteurs sont avertis et doivent faire
appel à leur propre jugement à propos de leurs capacités personnelles à agir
en conséquence.
Ce livre n’est pas destiné à l’utilisation en tant que source légale en droits
des affaires, en comptabilité ou en conseils financiers. Les lecteurs sont
invités à faire appel à des services professionnels compétents en matière de
législation, droit des affaires, comptabilité ou dans le domaine du conseil
financier.
Ce livre n’est pas destiné à l’utilisation en tant que source légale en droits
des affaires, de comptabilité ou de conseil financiers. Les lecteurs sont
invités à faire appel à des services professionnels compétents en matière de
législation, droit des affaires, comptabilité ou dans le conseil financier.
Cet ebook est protégé par un copyright, veuillez-vous référer à la licence cidessous pour connaître les droits d'utilisation et d’exploitation :
[OUI] Peut Revendre cet ouvrage
[NON] Peut être donné ou offert
[NON] Peut être modifié (ni contenu - ni visuel)
[NON] Peut être vendu ou offert sur des sites d'enchères, des plateformes
d'affiliations, des systèmes à multiniveaux
[NON] Peut Revendiquer le Copyright original
[NON] Peut être utilisé sur des pages web
[NON] Peut être recopié, dupliqué, même de façon partielle.
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