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et suite parentale

unication du onseil supérieur du notariat.

ET NOUS VENONS
PRENDRE POSSESSION
DE NOTRE BIEN !

COMME VOUS ÊTES
PACSÉS, ET QUE VOUS N’AVEZ
PAS FAIT DE TESTAMENT, C’EST
LE GENRE DE SITUATION QUI
POURRAIT SE PRODUIRE…

OÙ EST
MA CHAMBRE ?

LORS DU
DÉCÈS DE
L’UN D’ENTRE
VOUS, PAUL OU
MAGALI…
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NOUS SOMMES DÉSORMAIS
PROPRIÉTAIRES AVEC VOUS !

BONJOUR MAGALI, COMME
VOUS LE SAVEZ, APRÈS LA MORT DE
NOTRE PAUVRE FILS PAUL, NOUS AVONS
HÉRITÉ DE LA MOITIÉ DE L’APPARTEMENT QU’IL
OCCUPAIT AVEC VOUS.

BEAU-PAPA ?
BELLE-MAMAN ?
QU’EST-CE QUE VOUS
FAITES LÀ ?

VOILÀ,
J’ARRIVE !
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JE ME SUIS DIT :
MAGALI, DANS LA
VIE, IL FAUT SAVOIR
RÉAGIR !

JULIE COURTOIS, NOTAIRE
MISSION : PERMETTRE
À SES CLIENTS D’ÊTRE
SEULS PROPRIÉTAIRES DE
L’APPARTEMENT ACHETÉ EN
INDIVISION, AU DÉCÈS
DU CONJOINT.

orporate iction

PLUS TARD.
ET D’AILLEURS,
JE VOUS
LAISSE…

...J’AI UNE
URGENCE !

BONJOUR MON
PAUL… COMMENT TE
SENS-TU ? TOUT VA
BIEN ? TON TRAVAIL,
ÇA MARCHE ?

POUR PARFAIRE
NOTRE BONHEUR, TU NE
CROIS PAS QU’IL SERAIT
PLUS QUE TEMPS DE
NOUS MARIER ?

OUI… OUI
POURQUOI ?

TU ES
HEUREUX
AVEC MOI ?
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Le notaire, officier public no
é par le inistre de la ustice,
inter ient dans de ultiples do aines uridi ues de la ie des ran ais.
obilier, fa illes, entreprises, etc. les actes aut enti ues établis
par un notaire ont la force d un uge ent définitif. Magistrat de l a iable,
il contribue une ustice pré enti e par ses conseils et inter entions
i partiales réduisant ainsi litiges et procédures contentieuses.
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J’AI
VRAIMENT
BIEN FAIT DE
VENIR VOUS
CONSULTER…

LA PART DE
L’APPARTEMENT
QUE VOUS AVEZ ACHETÉ
EN INDIVISION REVIENDRAIT À
VOS PARENTS PUISQUE VOUS
N’AVEZ PAS ENCORE
D’ENFANT !
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Le notaire,
officier publ
ic
nommé par
le ministre
de
la Justice,
intervient
dans
de multiples
domaines
juridiques
de la vie des
Français.
Mutations
immobiliè
res, droit
de la
famille, droit
des affaires,
etc. : les acte
s authentiq
ues
établis par
un notaire
ont
la force d’un
jugement
définitif. Mag
istrat de
l’amiable,
il contribue
à une
justice prév
entive par
ses
conseils et
ses intervent
ions
impartiale
s, réduisan
t
ainsi litige
s et procédur
es
contentieuses
.

