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Corrections apportées au texte publié le 26 octobre 2020  

 

Section Page Lieu Élément erroné  

(en italique) 

Correction apportée  

(en gras) 

Partie I 9 Notations en bas 

de page, note n°33 

33 Cela différencie […]. 33 Cela différencie […].  

Partie II 18 §2, ligne 3 […] en accolant à ceux-ci 

[…]. 

[…] en accolant à celles-ci 

[…].  

Partie IV 92 §3, ligne 12 […] , comme l’attribution 

du prénom […]. 

[…], comme avec 

l’attribution du prénom 

[…].  

 


