Finish Size : C01
309mm (H) x 220mm (W)

Die-cut (Format fini)
Creasing Line (Marque de pliage)
5mm Sealing Edge (bord de fermeture hermétique)
3mm Bleeding Area (zone de fond perdu)

back

front

4mm
Round Cornering
(Arrondi)

VOTRE NOTAIRE

74mm

Est un juriste investi d’une mission d’autorité publique. Il
recueille votre volonté et établit des actes authentiques.
L’éthique notariale est le fondement de la pratique des
notaires qui entraîne la confiance que vous lui accordez.
Votre notaire, officier public qui exercent sous le contrôle
des parquets, est soumis à un devoir de probité et de
rigueur quant aux exigences juridiques. Il est soumis au
secret professionnel et tenus à un devoir de conseil qui
implique neutralité et impartialité.

30mm

Entre vous et nous,

309mm

une relation privilégiée !

Votre Notaire
est un officier public à votre service
Pour la conservation et
la protection de votre patrimoine
faites confiance à votre Notaire.

Couple et famille
Adoption, Divorce, Indivision, Mariage, Pacs, Union libre ou concubinage,
Protection des proches vulnérables...
Donation et succession

205mm

Donation et Succession : Assurance vie, Don manuel, Donation et les
clauses particulières, Donation-partage et donation-partage transgénérationnelle , Donation entre époux, Legs…
Fiscalité et patrimoine
Définition du patrimoine mobilier et immobilier, Fiducie, Investissement
locatif, Investissement en Outre-Mer, ISF, Loueur en meublé non professionnel, Loueur en meublé professionnel, Prêts et garanties bancaires, Prêt
viager hypothécaire, Plus-values immobilières, SCI familiale, TVA immobilière…
Expatriation
Guide juridique de l'expatriation, Couples d'expatriés, Fiscalité des
expatriés, Donation et succession à l'étranger, Retraite à l'étranger,
Consulats et démarches notariales, Rencontres notariales internationales…

Jacques Dupont
j.dupont@notaires.fr

Entreprise
Création, Gestion, Transmission, Sociétés agricoles…

Bernard Martin

Immobilier
Achat et vente, Vente rapide, Copropriété, Location, Financement,
Logement social,
Diagnostics, Urbanisme, Prix de l’immobilier,
Conjoncture immobilière, Etudes et analyses, Dinamic, Loi ALUR…
Collectivités territoriales

b.martin@notaires.fr

12 avenue de la justice - 75000 Paris
Tél. 01 90 900 900
Fax 01 90 900 901

Droit de préemption et d'expropriation, Les pouvoirs du maire,
Propriétés immobilières, Sauvegarde des commerces…

220mm

Office NOTARIAL
Dupont & Martin
Notaires associés

www.scp-dupont-martin.com

01 90 900 900
scp.dupont.martin@notaire.fr
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