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des données personnelles vous concernant. Il vous suffit d’en faire la demande en ligne ou par courrier en
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Commentaires : Sur la plupart des articles, vous pouvez poster des commentaires. Nous avons été
contraints d’instaurer une modération a priori de façon à éviter tout spam ou propos contraire à la ligne
éthique du Petit économiste. Nous-nous réservons le droit de ne pas mettre en ligne et de supprimer les
commentaires déplacés ou ne présentant aucun intérêt (liens commerciaux...).
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Le site Internet Le Petit économiste est hébergé par : Internetdynamique
email : contact@internetdynamique.com Tel 05 49 79 10 10

