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 Cette première édition d'un ouvrage sur la Cette première édition d'un ouvrage sur la
réassurance permet de découvrir une matièreréassurance permet de découvrir une matière
complexe,parfois peu ou mal connue, même descomplexe,parfois peu ou mal connue, même des
professionnels de l'assurance. Cet ouvrageprofessionnels de l'assurance. Cet ouvrage
examine les aspects techniques (les formes deexamine les aspects techniques (les formes de
réassurance, la tarification), juridiques (le contrat etréassurance, la tarification), juridiques (le contrat et
ses clauses spécifiques),financiers (réassuranceses clauses spécifiques),financiers (réassurance
financière , solvabilité du réassureur) de lafinancière , solvabilité du réassureur) de la
réassurance, et certains risques particuliersréassurance, et certains risques particuliers
(réassurance étatique, réassurance vie...).(réassurance étatique, réassurance vie...).
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 Cette 5e édition du Dictionnaire pratique de Cette 5e édition du Dictionnaire pratique de
thérapeutique canine et féline présente par ordrethérapeutique canine et féline présente par ordre
alphabétique toutes les maladies susceptibles dealphabétique toutes les maladies susceptibles de
toucher le chien et le chat avec indication destoucher le chien et le chat avec indication des
aspects : épidémiologiques ; cliniques : critèresaspects : épidémiologiques ; cliniques : critères
diagnostiques, exdiagnostiques, ex

Murmures nocturnes: KGI, T4Murmures nocturnes: KGI, T4

 KELLY GROUP INTERNATIONAL (KGI) : KELLY GROUP INTERNATIONAL (KGI) :
GROUPE D’INTERVENTION FAMILIALGROUPE D’INTERVENTION FAMILIAL
SPECIALISE DANS LES MISSIONS MILITAIRES ASPECIALISE DANS LES MISSIONS MILITAIRES A
HAUT RISQUETu n’es pas seul... Au fond de saHAUT RISQUETu n’es pas seul... Au fond de sa
prison, Nathan Kelly entend une voix de femmeprison, Nathan Kelly entend une voix de femme
dans sa tête. C’est elle qui lui permet de survivre etdans sa tête. C’est elle qui lui permet de survivre et
de s’échde s’éch

Découvertes au MexiqueDécouvertes au Mexique

 Archéologue, photographe et écrivain, Désiré Archéologue, photographe et écrivain, Désiré
Charnay est l'un des grands explorateurs françaisCharnay est l'un des grands explorateurs français
du XIXe siècle. Passionné par le Mexique, il futdu XIXe siècle. Passionné par le Mexique, il fut
célèbre pour les récits d'exploration et lescélèbre pour les récits d'exploration et les
nombreuses photographies qu'il en rapporta. Avecnombreuses photographies qu'il en rapporta. Avec
cette missicette missi

Petit Livre de - 130 recettes à moins de 2 eurosPetit Livre de - 130 recettes à moins de 2 euros

 Cuisiner pour soi, pour sa famille ou pour ses amis Cuisiner pour soi, pour sa famille ou pour ses amis
ET pour pas cher (de 50 centimes à 2€ maximumET pour pas cher (de 50 centimes à 2€ maximum
par recette et par personne), c'est possible ! Danspar recette et par personne), c'est possible ! Dans
ce Petit livre, vous trouverez 130 recettes faciles etce Petit livre, vous trouverez 130 recettes faciles et
gourmandes pour varier les repas du quotidien etgourmandes pour varier les repas du quotidien et
recevoir vos amis autour de d&#xErecevoir vos amis autour de d&#xE
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