NOUVEAU

Procédure Civile
Réaction
immédiate et mécanique
de l’avocat en réponse à
une situation donnée et
précédant toute réflexion.
[Reflɛks] n. m.

OFFRE
SPÉCIALE
ADHÉRENTS
DROIT & PROCÉDURE

C

onçu pour vous permettre d’être le plus réactif lors de vos rendez-vous clients,
Réflexe Procédure civile est un outil 100 % pratique offrant une première
réponse immédiate sur tous les aspects procéduraux de vos dossiers, que vous soyez
spécialiste ou non de la matière.
Avec Réflexe Procédure civile, vous disposez d’un accès rapide et synthétique :
• aux informations essentielles à maîtriser (MARD, compétence, actes de procédure,
délais, preuves, voies de recours, RPVA, voies d’exécution et mesures conservatoires).
• aux principaux textes applicables.

95 % des réponses utiles pour vos
rendez-vous clients en matière de
procédure sont dans Réflexe

#NOUVEAUTÉ

Les atouts de Réflexe
• Un outil synthétique avec 70 % de tableaux pour une efficacité optimale
• Un accès rapide à l’information grâce aux onglets thématiques
• Un outil conçu pour des praticiens par des praticiens experts

Les auteurs
Réflexe Procédure civile a été élaboré sous la direction scientifique de Soraya
Amrani-Mekki, avec l’association
réunissant les plus
grands spécialistes de la matière

Oui, je souhaite commander Réflexe Procédure civile au tarif
préférentiel de 49 € HT (51,70 € TTC) au lieu de 56,97 € TTC
.
réservé aux adhérents de l’association		
Je commande dans la même collection : Réflexe Droit de la
famille, conçu par le cabinet d’avocats BWG Associés au prix
unitaire de 54 € HT (56,97 € TTC) + 6 € TTC de frais de port

1. Je choisis mon mode
de règlement
par chèque

2. Je complète mes coordonnées
DÉNOMINATION SOCIALE ..............................................................

à l’ordre de Lextenso éditions

par virement

CIVILITÉ

à Lextenso éditions
IBAN : FR76 3006 6106 5000 0110
0370 596
BIC : CMCIFRPP

MADAME

MONSIEUR

MAITRE

NOM ...............................................................................................
PRÉNOM ........................................................................................

3. Je renseigne mon/mes
domaine(s) d’exercice
ASSURANCES
DROIT BANCAIRE, BOURSIER,
CRÉDIT
COMMERCIAL
CONSOMMATION, CONCURRENCE,
DISTRIBUTION
DOMMAGE CORPOREL
ENVIRONNEMENT
FISCALITÉ
IMMOBILIER, CONSTRUCTION,
URBANISME
INTERNATIONAL
NOTARIAL
OBLIGATIONS, DROIT DES
CONTRATS
PERSONNES, FAMILLE
PROCÉDURES COLLECTIVES
RURAL
SANTÉ
SOCIÉTÉS
SOCIAL
TRANSPORT
AUTRES. Précisez : ________________
_________________________________

Relation clients : +33 (0)1 40 93 40 40

ADRESSE .......................................................................................
CODE POSTAL ................................................................................
VILLE ..............................................................................................
TÉL. ............................................. FAX .........................................
E-MAIL ...........................................................................................
ACTIVITÉ / FONCTION ....................................................................

Date

/

/ 		

Signature et cachet
En signant, j’accepte les conditions générales
de vente disponibles sur lext.so/CGV

BULLETIN À RETOURNER À Lextenso
70 rue du Gouverneur Général Eboué 92131 Issy-les-Moulineaux CEDEX
ou par fax au +33 (0)1 41 09 92 10
abonnements@lextenso.fr

Ces informations peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression auprès de Lextenso éditions - S.A. au capital de 713 076 € - 552 119 455 RCS NANTERRE - REFP-AP18

BON DE COMMANDE

