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Dépôt et horodatage de votre création

N° clé publique 08:D3:5E.
NTP4 Soft NTS-100i GPS

Nom du fichier : « e-guide de pêche », l’expertise d’un professionnel pou
Numéro d'horodatage : DEP20080119195815

Algorithme de signature : SHA1 en base 64
Algorithme HASH de l'empreinte digitale : MD5
Dépot Fin de Mois SOLEAU N°
Dépot Huissier de Justice le

bf0248dd6818a919b2626af2967ee7ea
Date de dépôt :2008-01-19 19:58:15
Statut du dépôt : Effectué

Description
Description du concept
Le concept « e-guide de pêche » propose contre une somme modeste de mettre l’expertise d’un professionnel expert de son territoire de pêche au service des pratiquants, touristes, locaux ou
étrangers.
Le concept est adaptable à tous les types de pêches de loisir, en mer, en lacs, étangs ou rivières.
Le produit final sera matérialisé par une feuille de route journalière et personnalisée selon les souhaits du client, et en fonction de son niveau de pratique et ses possibilités physiques.

Signature Electronique du Document

Les conseils dispensés seront adaptés aux conditions hydrologiques et météorologiques du moment.
YmYwMjQ4ZGQ2ODE4YTkxOWIyNjI2YWYyOTY3ZWU3ZWErODE0NDgyZDA2MDI1MGI3ZDMzNzU2ZGNh
La feuille de route, sous la forme
d’un fichier au format .PDF (consultable et imprimable sur tous les types d’ordinateur) joint à un courriel, comportera des cartes, positions GPS (en mer ou en lacs)
NjAyNGY0ZGQ2MGRjZDM2NithOWZhNzFlZmExOTQ0YWRkMzRiOWEyNDVmYTZjNDMxYzA4ZGU0MDcz
images des parcours ou secteurs
conseillés, avec des indications sur les postes des poissons. Seront aussi indiquées les leurres, appâts ou mouches artificielles conseillées et adaptées aux conditions
KzljZGZiOWU0NTJhZjE4MjNiNjAzNTBiMzNjOTc1NDAzZDQ2ZDc3YWY9MzE3MTg4NzVkNGYxOWYy
du jour.
ZDU3ZmY0ZDE1N2RjNTZmYWJiOWZhZTFhOT0=
Il sera mentionné que le client effectuera
sa journée de pêche sous sa propre responsabilité, celle du guide ayant fourni les informations et conseils ne saurait être engagée en cas d’accident.

Le paiement de la prestation sera effectué préalablement par le client via le service sécurisé « PAYPAL ». Le client disposera ainsi d’un service de règlement parfaitement connu, sécurisé et fiable.
Une trace de la transaction sera également éditable par le guide et le client. Les frais du service seront à la charge du guide, ils s’élèvent à environ 1 % de la transaction.
Attention: le client de ATMADA s'engage par la présente à nous présenter des données à protéger dont le droits d'auteur et les droits d'utilisation lui appartiennent.
Le procédé dont est fourni ici une représentation visuelle fige à cette date l'antériorité de toute création originale, en lui conférant une date certaine.
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dans
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dépot concerne uniquement le site référencé ci dessus « e-guide de pêche », l’expertise d’un professionnel pour la réussite de vos sorties pêche en autonomie.. Sinon, le dépot serait considéré comme caduque et détruit par
informations fournies souffriront nécessairement du délai d’acheminement.

ATMADA EURL
DEPOT-CONCEPT.com est un service exclusif de la société ATMADA
Siège : 100 rue de charonnes 75010 PARIS - RCS Paris B 482 777 430 - No de TVA : FR 00 482 777 430
En cas de litige contrefaçon avec un tiers, n'hésitez pas à recourir à nos services d'assistance juridique : +33.1.40.87.13.26
Pour toute information, contactez notre service client par fax au +33.1.72.71.84.81 ou par E-mail: contact@depot-concept.com
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Deposit and TimeStamping Receipt for your Creation

Public Key Number 08:D3:5E.
NTP4 Soft NTS-100i GPS

File name : « e-guide de pêche », l’expertise d’un professionnel pour la
TimeStamping Token Number : DEP20080119195815

Algorithm of Digital signature : SHA1 (base64)
Hash Algorithm : MD5
End of Month Deposit SOLEAU N°
Official Bailliff deposit :

bf0248dd6818a919b2626af2967ee7ea
TimeStamping on :2008-01-19 19:58:15
TimeStamping Statute : Done

Description
Description du concept
Le concept « e-guide de pêche » propose contre une somme modeste de mettre l’expertise d’un professionnel expert de son territoire de pêche au service des pratiquants, touristes, locaux ou
étrangers.
Le concept est adaptable à tous les types de pêches de loisir, en mer, en lacs, étangs ou rivières.
Le produit final sera matérialisé par une feuille de route journalière et personnalisée selon les souhaits du client, et en fonction de son niveau de pratique et ses possibilités physiques.

Digital Signature of the Document

Les conseils dispensés seront adaptés aux conditions hydrologiques et météorologiques du moment.
YmYwMjQ4ZGQ2ODE4YTkxOWIyNjI2YWYyOTY3ZWU3ZWErODE0NDgyZDA2MDI1MGI3ZDMzNzU2ZGNh
La feuille de route, sous la forme
d’un fichier au format .PDF (consultable et imprimable sur tous les types d’ordinateur) joint à un courriel, comportera des cartes, positions GPS (en mer ou en lacs)
NjAyNGY0ZGQ2MGRjZDM2NithOWZhNzFlZmExOTQ0YWRkMzRiOWEyNDVmYTZjNDMxYzA4ZGU0MDcz
images des parcours ou secteurs
conseillés, avec des indications sur les postes des poissons. Seront aussi indiquées les leurres, appâts ou mouches artificielles conseillées et adaptées aux conditions
KzljZGZiOWU0NTJhZjE4MjNiNjAzNTBiMzNjOTc1NDAzZDQ2ZDc3YWY9MzE3MTg4NzVkNGYxOWYy
du jour.
ZDU3ZmY0ZDE1N2RjNTZmYWJiOWZhZTFhOT0=
Il sera mentionné que le client effectuera
sa journée de pêche sous sa propre responsabilité, celle du guide ayant fourni les informations et conseils ne saurait être engagée en cas d’accident.
Le paiement de la prestation sera effectué préalablement par le client via le service sécurisé « PAYPAL ». Le client disposera ainsi d’un service de règlement parfaitement connu, sécurisé et fiable.
Une trace de la transaction sera également éditable par le guide et le client. Les frais du service seront à la charge du guide, ils s’élèvent à environ 1 % de la transaction.
Warning : ATMADA's customer, by using this service, agrees that data he sent are his own property.
Here is supplied a visual representation that freezes at this time the anteriority of every original creation, according it a non-revokable date.
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informations fournies souffriront nécessairement du délai d’acheminement.

ATMADA EURL
DEPOT-CONCEPT.com is a service provided by ATMADA EURL, FRANCE, registered company - Paris B 482 777 430
14 rue TREBOIS 92300 Levallois Perret
in the event of litigation contrafaçon with a third, please contact our service of legal assistance to the +33.1.40.87.13.26
For any request, please contact us by fax +33.1.72.71.84.81 or by Email contact@depot-concept.com
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