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LES CAHIERs des droits
reels et de la propriete

Les Cahiers des Droits Réels
et de la Propriété
Les Cahiers des Droits Réels et de la Propriété paraissent deux fois par
année sous la forme d’une brochure et traitent de toutes les questions
pratiques liées en particulier aux servitudes, à la propriété par étages, au
Registre foncier et de manière générale à tout ce qui touche à la propriété
foncière.
Vous y trouverez les informations indispensables à la connaissance et la
maîtrise du domaine spécifique des droits réels, soit :

Bulletin de commande

•

des résumés de jugements, d’arrêts
rendus par le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux

❏ Je profite de l’offre spéciale comprenant les 10 numéros publiés entre 2011 et
2015 au prix de Fr. 250.- au lieu de Fr. 375.-. Les classeurs de rangement sont
compris dans le prix.

•

des commentaires et des analyses de
questions rencontrées dans la pratique
(FAQ)

❏ Je souhaite uniquement m’abonner aux «Cahiers des Droits Réels et de la Propriété» à partir de 2016 au prix de Fr. 75.- par année.

•

des articles de fond

❏ Je commande le classeur de rangement 2015-2018 au prix de Fr. 19.-.

Cette revue s’adresse tant qux praticiens
aguerris qu’aux propriétaires fonciers
confrontés à la gestion des questions qui
jalonnent la vie du propriétaire.

Tous les prix s’entendent TVA et frais de port inclus.

Nom/Prénom
Raison sociale
Adresse

Prix

Téléphone
E-mail

Abonnement annuel de Fr. 75.-.

Offre spéciale : la collection complète (10 numéros publiés de 2011 à 2015) :
Fr. 250.- au lieu de Fr. 375.-. Les classeurs A5 rassemblant les publications de
quatre années consécutives sont offerts.

✂
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A retourner à : Propriétaires Services SA, rue du Midi 15, case postale 5607
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