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 Cet ouvrage d'introduction au droit fiscal général et Cet ouvrage d'introduction au droit fiscal général et
à la théorie de l'impôt a été conçu en vue d'unà la théorie de l'impôt a été conçu en vue d'un
double projet : initier le lecteur aux principauxdouble projet : initier le lecteur aux principaux
mécanismes et procédures qui forment le contenumécanismes et procédures qui forment le contenu
de ce droit ; le familiariser, à un moment où lade ce droit ; le familiariser, à un moment où la
fiscalité occupe une place essentielle dans lesfiscalité occupe une place essentielle dans les
débats contemporains, à la diversité des terrainsdébats contemporains, à la diversité des terrains
d'analyse que requiert la compréhension dud'analyse que requiert la compréhension du
phénomène fiscal. Le lecteur y trouvera unephénomène fiscal. Le lecteur y trouvera une
description pédagogique de la notion d'impôt, desdescription pédagogique de la notion d'impôt, des
grands impôts en France, de l'organisation dugrands impôts en France, de l'organisation du
contrôle et du contentieux fiscal. Il y trouvera &#xE9contrôle et du contentieux fiscal. Il y trouvera &#xE9
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Petit manuel à l'usage des phobiques et de leursPetit manuel à l'usage des phobiques et de leurs
prochesproches

 La phobie, ce n est pas seulement la peur des La phobie, ce n est pas seulement la peur des
araignées ou l horreur des rognons. Cela peut êtrearaignées ou l horreur des rognons. Cela peut être
extrêmement handicapant quand il s agit dextrêmement handicapant quand il s agit d
agoraphobie, par exemple. La peur peut paralyser,agoraphobie, par exemple. La peur peut paralyser,
tétaniser, couper le souffle et parasitertétaniser, couper le souffle et parasiter
complètement la vie quotidienne.Cecomplètement la vie quotidienne.Ce

Fee aux Larmes (la)Fee aux Larmes (la)

Nyanpire - T3Nyanpire - T3

 Il était une fois un pauvre petit chaton abandonné. Il était une fois un pauvre petit chaton abandonné.
Il avait tellement faim qu'il ne tenait plus debout. AuIl avait tellement faim qu'il ne tenait plus debout. Au
moment où la minuscule étincelle de vie allaitmoment où la minuscule étincelle de vie allait
s'éteindre, un vampire sort des ténèbres et donnes'éteindre, un vampire sort des ténèbres et donne
son propre sang au chaton. Il lui fait don de la vie éson propre sang au chaton. Il lui fait don de la vie é

Le Gardien: Le Retour des highlanders, T1Le Gardien: Le Retour des highlanders, T1

 Il a promis de protéger son clan, mais saura-t-il Il a promis de protéger son clan, mais saura-t-il
gagner le cœur de sa belle ? Après cinq ans passésgagner le cœur de sa belle ? Après cinq ans passés
à se battre sur le continent, Ian MacDonald revientà se battre sur le continent, Ian MacDonald revient
sur son île natale de Skye, où il trouve son clan ensur son île natale de Skye, où il trouve son clan en
péril. Bien décidé à réparer lespéril. Bien décidé à réparer les
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Review 1:Review 1:
tout ce que je cherchais : accessibilité (prix) et rapidité.tout ce que je cherchais : accessibilité (prix) et rapidité.
Une entrée en matière très pédagogique, riche, précise et claireUne entrée en matière très pédagogique, riche, précise et claire
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