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Petit commentaire CPC
Rédigé par des spécialistes de la matière issus du milieu académique, de la justice ou du barreau, l’ouvrage  
propose un commentaire, article par article, du Code de procédure civile suisse. Sur la base de la jurisprudence 
rendue et des positions de la doctrine, il livre une analyse complète et approfondie de chacune des dispositions 
du Code, répondant de manière rapide et efficace aux problèmes rencontrés dans la pratique.

De consultation aisée, riche en références, ce nouveau Petit commentaire est un outil indispensable pour  
tous les praticiens privatistes. Avec son format compact, il constitue un code d’audience idéal et un complément 
bienvenu aux ouvrages déjà existants en français.

Editeurs
Isabelle Chabloz, Dr en droit et avocate, LL.M., professeure extraordinaire à UniDistance,  
chargée de cours à l’Université de Berne, consultante auprès d’une étude d’avocats

Patricia Dietschy-Martenet, Dr en droit et avocate, chargée de cours aux Universités de Fribourg,  
Lausanne et Neuchâtel, vice-présidente au Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois

Michel Heinzmann, Dr en droit et avocat, professeur à l’Université de Fribourg

 Oui, j’aimerais recevoir des informations sur votre programme.

 Adresse privée Adresse professionnelle

Entreprise  Prénom / Nom

Rue / Nº NPA / Localité

E-mail 

Date Signature

Tous les prix sont indiqués en francs suisses, TVA et frais de port en Suisse inclus. Sous réserve de changements de prix et d’éventuelles erreurs. 

La livraison s’effectue par la Poste.

Editions Helbing Lichtenhahn, Elisabethenstrasse 8, 4051 Bâle, +41 (0)61 228 90 21, order@helbing.ch, www.helbing.ch

Titre ISBN / Lien Prix

Ex.

Petit  CPC
Isabelle Chabloz / Patricia Dietschy-Martenet / Michel Heinzmann (éd.)

978-3-7190-4150-2
www.helbing.ch/4150

278.–

Ex.

978-3-7190-

Ex.

978-3-7190-

Prix en CHF

Bon de commande order@helbing.ch+41 (0)61 228 90 21


