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correct quality and if it is not for a malevolent purpose either against Poudres & Grains or against the
authors of the article themselves.
The signature of at least one of the author who has passed a Ph D is needed ; he (she) has to keep informed the
other authors and/or the employer about the copyright. de l'un au moins des auteurs titulaires d'un doctorat (qui
accepte d'informer les éventuels coauteurs) ou dans le cas d'un travail effectué dans le cadre d'une mission, de
l'employeur.

Title of the article:

Authors:

Signature:

Signature:

Name (in capital)

Signature:

Name (in capital)

Name (in capital)

Title

Title

Title

Institute or Company

Institute or Company

Institute or Company

Date:

Date:

Date:

