o er, dou ,
et indi isible fo er
PLUS TARD
VOILÀ LE
TERRAIN QUE
M’A LÉGUÉ GRANDMÈRE, THOMAS ! ON
SAIT MAINTENANT CE
QUE L’ON VA EN
FAIRE…

ÇA A MARCHÉ AU-DELÀ
DE VOS ESPÉRANCES…

COMMENT
ÇA ?

irection de la

o

unication du onseil supérieur du notariat.

VOUS
ATTENDEZ
DES TRIPLÉS.

VOUS VOULEZ DIRE
QU’APRÈS AVOIR IMAGINÉ
EN COMMUN LE NID DOUILLET
QUI VA ACCUEILLIR NOS
TROIS FILLES…

APRÈS LES SÉANCES INTERMINABLES
CHEZ L’ARCHITECTE…

APRÈS AVOIR CONTRACTÉ À DEUX UN CRÉDIT DONT
LES INTÉRÊTS REPRÉSENTERONT AU BAS MOT LA MOITIÉ
DU CAPITAL ET LE TIERS DE MON SALAIRE…

CETTE MAISON NE SERA JAMAIS
À MOI, MÊME UNE FOIS TOUTES
LES ÉCHÉANCES PAYÉES ? !

APRÈS AVOIR LABORIEUSEMENT REMBOURSÉ MOIS
APRÈS MOIS MA PART DE LA TOTALITÉ DES
MENSUALITÉS, QU’AU MOINS 7 CONSEILLERS
BANCAIRES SE TRANSMETTRONT SUR 25 ANS…

BYE BYE,
LOOSER
ET
ENCORE
MERCI !

C’EST LA LOI !
MAIS JE VOUS
RASSURE IL Y A
UNE SOLUTION,

IL SUFFIT QUE
MADAME CÈDE LA
MOITIÉ DE SON TERRAIN
À MONSIEUR ET TOUT
RENTRERA DANS
L’ORDRE.

RASSURE-TOI,

ET
ENCORE
MERCI !

JE TE FERAI
UN BON PRIX !

JULIE COURTOIS,
NOTAIRE
MISSION : ÉTUDIER LA MEILLEURE
SOLUTION POUR PERMETTRE
À SES CLIENTS D’ÊTRE
PROPRIÉTAIRES TOUS LES DEUX.
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JE NE
SERAI PAS
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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
.

