Une précieuse aide en droit du bail.
Le Commentaire pratique.
Edité en collaboration avec le Séminaire sur le droit du
bail de l’Université de Neuchâtel, l’ouvrage a pour but
de répondre rapidement et concrètement aux problèmes rencontrés dans la pratique. Il s’impose d’ores et
déjà comme une référence au sein des tribunaux et
des autorités de conciliation ainsi que parmi les
avocats et les professionnels de l’immobilier.
«Cet ouvrage répond à un besoin, dans un domaine,
celui du bail, jusqu’à présent peu doté en guides
systématiques. Il réjouira les praticiens du bail,
autant par sa facilité d’utilisation que par le caractère
fouillé des informations livrées.» (Plaidoyer 4/2010)
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Sur le contenu
–
un commentaire systématique et pratique des
art. 253 ss CO ainsi que des dispositions
pénales et de DIP concernant le droit du bail ;
–
le texte légal dans les trois langues officielles et
en anglais ;
–
de nombreuses aides de travail intégrées au
commentaire (schémas, tableaux, exemples de
formulation ou de calculs, check-lists, etc.);
–
des annexes comprenant des textes légaux
complémentaires ainsi que des tabelles de
référence (taux hypothécaires, IPC, etc.).
Editeurs et auteurs
Edité par François Bohnet, Professeur à l’Université
de Neuchâtel et co-directeur du Séminaire sur le droit
du bail, avocat à Neuchâtel, et Marino Montini, avocat
à Neuchâtel et collaborateur scientifique du Séminaire
sur le droit du bail de l’Université de Neuchâtel. Avec
des contributions de 17 spécialistes de la matière.
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