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Contenu
La revue couvre les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles dans 6 grands domaines : Actes courantsImmobilier, Entreprise, Famille-Patrimoine, Fiscal, Profession, Rural.
De plus, on retrouve de l’actualité juridique en devenir, les indices et chiffres clés sur l’environnement
économique, l’actualité de la profession par régions, les petites annonces emplois, offices.

Type de classement
Méthodique :
- Actes courants-Immobilier, Entreprise, Famille-Patrimoine, Fiscal, Profession, Rural
- Quinzaine en flash
- Tableau de bord
- A l’étude
- Vie professionnelle
- Offres et demandes
- Hors formalités

Clefs d’utilisation
Depuis le numéro 10 du 30 mai 2011 :
Un sommaire par numéro avec résumés des différentes parties et des tables annuelles (générale, chronologique
des textes, arrêts et jugements, auteurs, actualités professionnelles)
La pagination de la revue se suit d’un numéro à l’autre sur l’année.
Tous les deux mois, un numéro thématique propose un bilan sur l’actualité d’un grand domaine.

Avant le numéro 10 du 30 mai 2011 :
Un index par numéro et des tables annuelles (générale, des arrêts, auteurs, pratiques notariales, actualités)
La pagination de la revue se suit d’un numéro à l’autre sur l’année. Le sommaire renvoie aux numéros de pages,
tandis que les tables reprennent les numéros d’articles.

Notes
Historique des titres de publication :
- 1881 - 1902 : Répertoire général pratique du notariat de France et d’Algérie
- 1903 - 1965 : Répertoire général pratique du notariat et de l’enregistrement
- 1966 - N°9 du 15 mai 2011 : Répertoire du notariat Defrénois
La revue est aussi disponible :
- via la base de données Lextenso en accès payant, avec une recherche d’articles depuis janvier 1990
- sur le site de l’éditeur Defrénois, accès gratuit vers les sommaires et résumés depuis 2010.
Il existe également un cédérom avec une parution annuelle dans le premier trimestre de l’année reprenant le

Defrénois depuis 1990.
Fiche documentaire réalisée par Lucienne DEDIEU-URIOS (BU Toulouse 1), mise à jour Katia DEROUARD (SCD
Tours)
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Paternité
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commerciale

Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
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Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
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