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auteur et tous droits  
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Diffusion par DGLAOS et ong, droits et autres diffusions 
Daniel Gilbert a financé le livre (maquette et impression) à compte d’auteur auprès des Editions You-Feng ; il 
est par contrat le seul ayant-droit sur le livre et sa diffusion (cf. extraits ci-dessous des pages 0 et 351 du 
livre). You-Feng co-éditeur est le mandataire de Daniel Gilbert vis-à-vis de l’imprimeur, et délégué pour la 
diffusion en librairies (directes ou indirectes). Le contrat avec You-Feng stipule que tous les droits associés à 
l’ISBN sont réservés à Daniel Gilbert qui garde donc seul les droits de traductions, d’adaptation, de 
diffusion, de réimpression… 
Ces clauses visent à préserver la diffusion au bénéfice des écoles lao. 
Seuls les livres diffusés par D.Gilbert, l’assoc.DGLAOS et les ong agréées le sont au bénéfice des écoles 
lao (aucun droit n’est perçu sur les ventes en librairie) 
Les lecteurs de D.Gilbert/DGLAOS bénéficient  d’un CD gratuit sur le livre, et les projets. Les ong agréées 
par Daniel Gilbert diffusent le livre au bénéfice de leurs projets, livres qu’elles acquièrent auprès de 
Daniel Gilbert au prix de revient de 15 euros. D.Gilbert a agréé l’ong DGLAOS pour la diffusion et les 
bénéfices du livre, assoc. DGLAOS dont les projets sont retracés sur ce site.  
L’A.N.T.L., (intégrée au nouveau Ministère Lao de l’information, du tourisme et de la culture) est agréée 
pour la diffusion au Laos. 
Liens et adresses internet des ONG agréées en rubrique d’accueil du site dglaos.com et page 349 du 
livre 
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Daniel Gilbert ou DGLAOS 
Impasse du Petit Château 
85120 Vouvant, France. 

Tél 0251004847 ou 0666872343, djc.gilbert@wanadoo.fr 
 

vice-présidente, trésorière : 
Penny G.Peckmann 
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0659004991, gpeckmann@yahoo.fr 
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