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Les notaires vous répondent

Consultations gratuites / Conférences / conseils en ligne

www.notaires.paris-idf.fr
Sous le haut patronage
du Ministère de la Famille

Également dans
Paris.
les arrondissements de
.paris-idf.fr
Détails sur www.notaires

Consultations
gratuites

Paris Notaires Infos, Centre d’information de la Chambre
1, boulevard de Sébastopol, 75001 Paris (métro Châtelet).
Sur rendez-vous, tous les jours, de 10h à 18h, le mardi 11 et le jeudi 13 février jusqu’à 21h.
Inscription obligatoire par Internet ou par téléphone.

Conférences

Entrée libre et gratuite. Inscription par Internet.

Chambre des Notaires de Paris, 12 avenue Victoria, 75001 Paris (métro Châtelet).
Lundi

10 février • 18h15 		Mariage/PACS/concubinage : choisir en toute
connaissance de cause.

Mardi

11 février • 18h15 		 F
 amilles recomposées : anticiper la
transmission du patrimoine (contrat de mariage,
donation au dernier vivant, donation, testament,
assurance-vie…).
• 19h30 		Règlement de la succession : bien maîtriser
les différentes étapes ?

Jeudi

13 février • 18h15 	Séparation du couple : comment partager
le patrimoine ?
• 19h30 		Achat ou location du toit familial :
les principales règles à connaître.

Questions
en ligne

Par Internet : www.notaires.paris-idf.fr

L es thèmes : (programme et modalités sur le site).
Lundi	

10 février 		 P
 ACS : séparation de bien ou indivision,
quel régime choisir ?

Mardi	

11 février 		Achat à deux : les principales règles
à connaître ?

Mercredi	

12 février 		 E
 n cas de décès : comment protéger son
conjoint/partenaire/concubin ?

Jeudi	

13 février 		 A
 ider ses enfants ou petits-enfants :
quels outils juridiques ?
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Mercredi 12 février • 18h15 		Investissements immobiliers du couple :
quand est-on redevable de la plus-value ?

