
MODE DE PAIEMENT
Par chèque à l’ordre de ADNOV (à joindre au bon de commande)

Nom/prénom ou société : 

Adresse :

Ville : 

                        Code postal :

Date :         /        /

Signature :

vous présente
la collection Les Essentiels 

Mini-guide sous forme de fiches pratiques répondant  
aux questions juridiques les plus courantes des Français

Document à renvoyer complété et signé par voie postale à 
Conseils des notaires  
3 rue de Stockholm, 75008 Paris 
conseils@notaires.fr

Inscrivez dans les cases correspondantes  
la quantité d'exemplaires souhaités :

Tous nos guides sont à jour  
des dernières évolutions législatives

Acheter un bien immobilier (LIE005) 

Assurance-vie (LIE004)  

Donation (LIE011)  

Donation entre époux (LIE010)  

Donner ou léguer à une association (LIE007)  

Divorce (LIE012) 

Impôt sur la fortune immobilière (LIE001)  

Investir dans l’immobilier (LIE015)  

Mariage (LIE002) 

Pacs (LIE003)  

Prévoir et organiser l’avenir (LIE014) 

Protection des personnes en situation  
de handicap (LIE009) 

SCI (LIE013)  

Succession et héritage (LIE016) 

Testament et legs (LIE008)  

Vendre un bien immobilier (LIE006)  
x 4,50 € =             euros

L’E

XEMPLAIRE

4,50 €
FRAIS DE PORT

INCLUS

Total

COORDONNÉES (tous les champs sont obligatoires)

BON DE COMMANDE

Si vous ne souhaitez pas recevoir de sollicitations par courrier électronique, postal ou par téléphone de la part d’ADNOV ou de ses partenaires, cochez la ou les case(s) ci-dessous:
 Je m’oppose à ce que mes coordonnées soient utilisées pour recevoir des offres de la part d’ADNOV, par courrier électronique, postal ou par téléphone.
 Je m’oppose à ce que mes coordonnées soient utilisées pour recevoir des offres de la part des partenaires d’ADNOV, par courrier électronique, postal ou par téléphone.
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur le lien de désabonnement figurant au bas des e-mails ou en écrivant à : ADNOV Conseils des notaires, 3 rue de Stockholm, 75008 Paris. Ces données sont susceptibles d’être 
communiquées au sein du Groupe ADSN, notamment pour en assurer la facturation, à nos sous-traitants pour la réalisation de tout ou partie de la gestion de l’abonnement et à des fins statistiques. Ces données peuvent également être communiquées 
à nos partenaires à des fins de prospection commerciale. Les données vous concernant sont conservées pendant toute la durée de la relation commerciale. Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux données vous concernant. Le 
cas échéant, vous pouvez demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour des raisons tenant à votre situation particulière. Ces droits peuvent être exercés directement 
auprès du responsable de traitement à l’adresse suivante : dpo@groupeadsn.fr  Vous pouvez introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle : la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.

CONSEILS DES NOTAIRES 
EST UNE PUBLICATION 

SASU AU CAPITAL DE 2 421 820 EUROS 
RCS AIX-EN -PROVENCE : 381 000 611 
95 AVENUE DES LOGISSONS 
13107 VENELLES CEDEX

Conseils des notaires Les Essentiels 1 
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Transmettre à moindre coût

•••

Les Essentiels 

Donations

Famille

QU
EST

IONS / RÉPONSES

16
FICHES PRATIQUES

À qui donner et quand ? 

Propriété, usufruit ou nue-propriété ?

Les dons ont-ils une incidence sur la succession ?

Quel est l’intérêt d’une donation entre époux ?

Quels sont les avantages fiscaux  

des dons d’argent en famille  ?

AVRIL 2022
4.50 €

+ LE BARÈME  
DES DROITS  

DE DONATION 
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•••

Les Essentiels 
Famille

Quelle est la définition juridique du handicap ?Comment obtenir l’Allocation aux adultes handicapés ? 
Qu’est-ce que l’habilitation familiale ? Comment assurer l’avenir de son enfant handicapé ?Quelles sont les mesures de protection judiciaire ?

SEPT 2022
4.50  €

Préserver l’autonomie
+ LES CONTACTS 

UTILES

des personnes en 
situation de handicap

Protection 

QU
ESTIONS / RÉPONSES12

FICHES PRATIQUES
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Pour tout comprendre 
sur votre contrat

•••

Les Essentiels 

Assurance-vie

Patrimoine

QU
EST

IONS / RÉPONSES12
FICHES PRATIQUES

Comment rédiger la clause bénéficiaire ? 

Quelle est la nouvelle fiscalité des rachats ?

Le contrat peut-il être réintégré à la succession ?

Comment transmettre l’usufruit d’un contrat ?

+ DES TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 
et DES EXEMPLES PRATIQUES

JUIN 2022
4.50 €
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