Fichier généré le 20.10.2018

REVUE FIDUCIAIRE, INFORMATIONS HEBDOMADAIRES

Titre
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Revue
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Domaines du droit
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Contenu
Traitement synthétique de l’information fiscale, sociale, juridique et comptable ainsi que de nombreux exemples
concrets. La revue est publiée sous quatre formes cumulatives :
- Les Feuillets Hebdomadaires : clarifient chaque semaine toute l’actualité fiscale, sociale, juridique et comptable.
- Les Mensuels : au moins 12 numéros par an dont 3 uniquement accessibles en ligne, 400 pages de base
documentaire en moyenne sur un thème précis.
- Les hors-séries : 500 pages de base documentaire en moyenne, il en paraît 6 par an et ils ne sont disponibles que
par souscription à un abonnement spécial.
- Accès réservé aux services Internet de la revue, comprenant :
- Une alerte hebdomadaire par e-mail,
- Des dépêches quotidiennes,
- Un fonds documentaire complet : 5 ans d’archives du Feuillet + Mensuels + Hors Série + Codes + Dictionnaires
(selon votre formule d’abonnement)
- Un échéancier,
- Des chiffres utiles à la gestion quotidienne.

Type de classement
Méthodique.
Chaque point d’actualité abordé est numéroté.

Clefs d’utilisation
- Sommaire en couverture de chaque numéro hebdomadaire.
- Tables annuelles : "Table des dernières informations publiées"
- Table alphabétique des informations hebdomadaires
- Table thématique des articles
- Agenda
- Chiffres utiles
- Indices
- Monnaies
- Nouvelles lois publiées

- Liste des mensuels RF disponibles

Notes
Autres domaines : droit fiscal, droit des sociétés, comptabilité,...
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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.

