Enseigna. Apprenez une nouvelle langue.
Accom Enseigna Formation est spécialisé
dans les formations pour les salariés des
entreprises et administrations à Paris,
Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon.
Toutes nos formations sont éligibles au
Compte Personnel de formation (CPF)

Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.

Autres sujets qui pourraient vous plaire:
RECONNAÎTRE UNE MOUETTE D'UN
GOÉLAND. It's very simple! Ces oiseaux,
qui se nourrissent de poisson, sont
indissociables des lacs et des mers, et
participent à leur beauté. Il y a quatre fois
plus de mouettes que de goélands. Vous
pouvez trouver des mouettes dans les terres,
par exemple au bord des lacs, mais au bord
des côtes vous ne trouverez que des
goélands... mais aussi des mouettes. Pour les
différencier, le goéland (photo) mesure
environ 45 cm de hauteur et pèse environ
430 grammes, tandis que la mouette, plus
petite, mesure environ 30 cm de haut pour
un poids d'environ 280 grammes. Si vous
n'avez pas votre mètre avec vous, regardez
le bec. Celui du goéland est jaune, celui de
la mouette est rouge. Si malgré tout, vous
n'arrivez toujours pas à les distinguer, ditesvous que ce n'est pas bien grave, car les
Anglais et les Espagnols, eux, ne les
différencient pas. Ils n'ont qu'un seul mot,
respectivement "seagull" et "gaviota" pour
designer les deux. Quand on vous dit que
l'anglais et l'espagnol, c'est facile!

Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés.
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