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 Repère indispensable à toute personne confrontée Repère indispensable à toute personne confrontée
à la paie – qu’il s’agisse d’un étudiant, d’unà la paie – qu’il s’agisse d’un étudiant, d’un
particulier, d’un professionnel – Le petit Paieparticulier, d’un professionnel – Le petit Paie
récapitule en 21 fiches synthétiques et pratiques lesrécapitule en 21 fiches synthétiques et pratiques les
informations indispensables à l’élaboration de lainformations indispensables à l’élaboration de la
paie :• Présentation du bulletin• Calcul des heurespaie :• Présentation du bulletin• Calcul des heures
supplémentaires et complémentaires• Congéssupplémentaires et complémentaires• Congés
payés• Indemnisation maladie• Calcul despayés• Indemnisation maladie• Calcul des
cotisations• Allègement et exonérations• Épargnecotisations• Allègement et exonérations• Épargne
salarialeLesalarialeLe
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Ressaisis-toi !Ressaisis-toi !

 Stefany prend le train pour rentrer chez elle à Stefany prend le train pour rentrer chez elle à
Oxford. Son plus beau rêve est sur le point de seOxford. Son plus beau rêve est sur le point de se
réaliser. Elle vient de partager un dînerréaliser. Elle vient de partager un dîner
merveilleusement romantique avec celui qu'ellemerveilleusement romantique avec celui qu'elle
aime en secret depuis des mois et qu'elle pensaitaime en secret depuis des mois et qu'elle pensait
inaccessible. Toute la soirée, elle sinaccessible. Toute la soirée, elle s

Le guide pratique de l'auto-entrepreneurLe guide pratique de l'auto-entrepreneur

 Le régime de l'auto-entrepreneur a révolutionné la Le régime de l'auto-entrepreneur a révolutionné la
création d'entreprise en France : fini les démarchescréation d'entreprise en France : fini les démarches
et les lenteurs administratives, fini le paiement deset les lenteurs administratives, fini le paiement des
charges avant le premier euro gagné ! Ce guidecharges avant le premier euro gagné ! Ce guide
totalement mis à jour, fournit toute l'information néctotalement mis à jour, fournit toute l'information néc

2. La guerre des clans : À feu et à sang2. La guerre des clans : À feu et à sang

 Au sein du Clan du Tonnerre, Coeur de Feu est Au sein du Clan du Tonnerre, Coeur de Feu est
devenu un valeureux guerrier. Une chance ! Il auradevenu un valeureux guerrier. Une chance ! Il aura
besoin de toutes ses forces pour déjouer les plansbesoin de toutes ses forces pour déjouer les plans
diaboliques de Griffe de Tigre qui cherche à lui nuirediaboliques de Griffe de Tigre qui cherche à lui nuire
et à l'exclure de son clan. Sans parler des accidentset à l'exclure de son clan. Sans parler des accidents
et maladies qui s'abaet maladies qui s'aba

Caïds story : Un siècle de grand banditismeCaïds story : Un siècle de grand banditisme

 On connaît parfois leurs noms, mais rarement leurs On connaît parfois leurs noms, mais rarement leurs
visages. Pour la première fois, une galerie devisages. Pour la première fois, une galerie de
portraits rassemble les caïds du Milieu français, deportraits rassemble les caïds du Milieu français, de
face et de profil, mais également, et grâce à desface et de profil, mais également, et grâce à des
documents personnels, dans leur intimité.documents personnels, dans leur intimité.
Braqueurs, prox&Braqueurs, prox&
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