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ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
153
154

Avis relatif au renouvellement d'une licence d'agence de mannequins
Avis relatif au renouvellement d'agrément d'une agence de mannequins pour l'engagement d'enfants
mannequins

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
155

Avis modifiant l'avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande
de reconnaissance de l'indication géographique « Marc du Languedoc » ou « Eau-de-vie de
marc du Languedoc »

Informations diverses
liste de cours indicatifs
156

Cours indicatifs du 3 juin 2014
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