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DIRECTRICES DE PUBLICATION
Ce site internet est publié par Chloé JOLY et Laura PASQUIER.
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Chloé JOLY – SIRET 841 716 517 00013 – Carte professionnelle N°07318ED0197
Laura PASQUIER – SIRET 830 774 113 00021 – Carte professionnelle N°07418ED0266
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DROITS D’AUTEURS
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propriété intellectuelle.
Tous droits réservés Propriété intellectuelle, tous les contenus de ce site internet (textes,
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internationales du droit d’auteur.
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VIE PRIVEE - Respect de la vie privée
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