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ERRATA 

Page et paragraphe Lire : Au lieu de : 
P. 1 § 2 « disponible » « disponibles » 

P. 14 réf. 1 « Annexe 1 : budget-type  
transmis par le Groupe Action 
Surendettement. » 

« Annexe 1 : le budget-type. » 

P. 26 § 2 « leur évaluation personnelle » « l’évaluation personnelle » 

P. 26 réf. 11 « le Centre d’Appui » « le centre d’appui » 

P. 28 § 2 « Monsieur V., juriste » « Monsieur B, juriste » 

P. 31 § 5 « Madame N., juriste » « Madame N., médiatrice de 
dettes » 

P. 38 § 4 « et est chiffrée dans chaque 
poste du budget. » 

« et elle chiffrée dans chaque 
poste du budget. » 

P.57 § 1 « Madame A., médiatrice de 
dettes » 

« Madame A. médiatrice de 
dettes » 

 


