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labor france. J'assure que ma contribution sous une forme identique ou similaire (à la fois texte 

et photos) n'a pas déjà été publiée ailleurs dans le magazine susmentionné un an avant la 

publication. Les droits sur les textes et les images sont détenus par l'éditeur BC Publications 

International, une société du BC Publications GmbH, pour la durée du droit d'auteur légal.  

J'autorise l'utilisation secondaire et l'octroi de licences pour les traductions, en tant que 

publications imprimées, dans des livres et des publications spécialisées. Toute publication 
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Aucune responsabilité n'est acceptée pour les manuscrits et images non demandés. Le journal et tous les articles 
individuels et les illustrations qu'il contient sont protégés par le droit d'auteur. Dès l'acceptation du manuscrit, le droit de 
publication ainsi que les droits de traduction, d'octroi de droits de réimpression, de stockage électronique dans des bases 
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électroniques. Toute utilisation et reproduction  en dehors des limites fixées par la loi sur le droit d’auteur n’est 
pas autorisée sans le consentement de l’éditeur. Toutes les informations, résultats, etc. contenus dans cette 
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