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 Registre unique du personnel Le présent Registre Registre unique du personnel Le présent Registre
Unique du Personnel est construit pour permettre àUnique du Personnel est construit pour permettre à
l'employeurde procéder avec facilité, simplicité àl'employeurde procéder avec facilité, simplicité à
l'enregistrement de ses salariés et stagiaires*. Cettel'enregistrement de ses salariés et stagiaires*. Cette
version attribue une page par salarié.Valable pourversion attribue une page par salarié.Valable pour
l'enregistrement de 98 salariés.Une Registre Uniquel'enregistrement de 98 salariés.Une Registre Unique
du Personnel officiel et ObligatoireLa tenue dudu Personnel officiel et ObligatoireLa tenue du
registre du personnel est obligatoire au niveau deregistre du personnel est obligatoire au niveau de
l’établissement. Conséquence :si l’entreprisel’établissement. Conséquence :si l’entreprise
comporte plusieurs établissements, l’employeurcomporte plusieurs établissements, l’employeur
doit tenir dans chacun d’eux un registre dudoit tenir dans chacun d’eux un registre du
personnel.Les mentions portées dans le registrpersonnel.Les mentions portées dans le registr
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Projet AnastasisProjet Anastasis

Résumé Jean Legarec, responsable d’une agenceRésumé Jean Legarec, responsable d’une agence
privée de renseignements, n’a qu’une vague idéeprivée de renseignements, n’a qu’une vague idée
de ce qu’il va affronter lorsqu’il accepte unede ce qu’il va affronter lorsqu’il accepte une
demande inhabituelle : enquêter sur la disparitiondemande inhabituelle : enquêter sur la disparition
d’un enfant de six ans, petit-d’un enfant de six ans, petit-

Barbes et Moustaches : Comment les tailler auBarbes et Moustaches : Comment les tailler au
poil !poil !

HISTOIRES D'HOMMES et de barbes Autrefois,HISTOIRES D'HOMMES et de barbes Autrefois,
c'étaient en général les détenteurs du pouvoir quic'étaient en général les détenteurs du pouvoir qui
définissaient la bonne manière de présenter sondéfinissaient la bonne manière de présenter son
visage, avec ou sans poils. Aujourd'hui, ce sontvisage, avec ou sans poils. Aujourd'hui, ce sont
davantage les people. Mais à toutes les épdavantage les people. Mais à toutes les ép

Porteuse de Lumière 2. ÉclatPorteuse de Lumière 2. Éclat

À la plus grande surprise de tous, Evana estÀ la plus grande surprise de tous, Evana est
devenue la Porteuse de Lumière. La raisondevenue la Porteuse de Lumière. La raison
demeure mystérieuse du choix de cette femme quidemeure mystérieuse du choix de cette femme qui
vient pourtant d'un autre monde : le nôtre. Mais ellevient pourtant d'un autre monde : le nôtre. Mais elle
n'a pas le temps de réfléchir à cela ! Une menacen'a pas le temps de réfléchir à cela ! Une menace
réelle plane sur le rréelle plane sur le r

Pensées pour moi-même, Suivi de ManuelPensées pour moi-même, Suivi de Manuel
d'Epictèted'Epictète

 On sent en soi-même un plaisir secret lorsqu'on On sent en soi-même un plaisir secret lorsqu'on
parle de cet empereur ; on ne peut lire sa vie sansparle de cet empereur ; on ne peut lire sa vie sans
une espèce d'attendrissement ; tel est l'effet qu'elleune espèce d'attendrissement ; tel est l'effet qu'elle
produit qu'on a meilleure opinion de soi-même,produit qu'on a meilleure opinion de soi-même,
parce qu'on a meilleure opinion des hommes.parce qu'on a meilleure opinion des hommes.
Montesquieu.Montesquieu.
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