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Contenu
Navis Immobilier est une base de données proposant l’accès à de nombreux types de documents (textes,
doctrine, jurisprudence, codes) relevant du domaine du droit immobilier, au sein de la base générale Portail
Editions Francis Lefebvre.
Un certain nombre de Mementos sont disponibles en version intégrale sur la base de données Navis Immobilier :
- Mémento Gestion immobilière
- Mémento Urbanisme Construction

- Mémento Vente immobilière
Navis Immobilier offre aussi l’accès en version intégrale à la revue Bulletin pratique Immobilier depuis 2000.
Un accès au Code des Baux, au Code de la Construction et de l’Habitation et au Code de l’Urbanisme est
également disponible.
Navis Immobilier propose des dossiers thématiques : "Thèmexpress".
De plus, Navis Immobilier offre une aide pratique en donnant accès à des formulaires d’actes et de déclarations
utiles à la matière (Formulaire Immobilier) ainsi qu’à des simulateurs.
Enfin, Navis Immobilier permet d’accéder rapidement à l’Actualité de la matière à travers l’organisation d’une
veille sur la jurisprudence, les textes officiels et les communiqués les plus récents en matière de Droit immobilier.
Il publie aussi des avis d’expert en la matière et dresse un agenda des échéances et des évènements importants.
Une rubrique Taux et indices est régulièrement mise à jour.

Clefs d’utilisation
La page d’accueil de Navis Immobilier s’ouvre par défaut sur l’onglet "Toutes les matières" du Portail Editions
Francis Lefebvre. Pour limiter la recherche ou la consultation au seul domaine du droit immobilier, cliquer sur le
lien "Toutes les matières" et sélectionner la matière souhaitée.
Navis Immobilier propose deux modes d’utilisation de la base de données :
- La recherche, qu’elle soit par une recherche simple ou une recherche avancée.
- La navigation et l’aide pratique à travers les onglets Documentation, Formulaires, Logiciels et Services et
Actualités.
Les clefs d’utilisation de Navis Immobilier ne différant pas de celles du Portail Editions Francis Lefebvre, nous
vous invitons à consulter la fiche Jurisguide correspondante Portail Editions Francis Lefebvre.
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Conditions d’utilisation
Les fiches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative Commons

Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modifier cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation

commerciale

Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des conditions à l’identique
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
à celui-ci.

Ce qui précède n’affecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du copiste,
courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

