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1 - Guide

Troubles de voisinage – Monique Ciprut
B 100
La machine à laver de votre voisin tourne régulièrement à des heures tardives, les racines du peuplier de
la propriété d'à côté se sont étendues jusque dans votre jardin et s'infiltrent sous votre garage… quelques
exemples de troubles de voisinage qui rendent le quotidien difficile à vivre. Toutefois ces problèmes
peuvent avoir des solutions juridiques.
Cet ouvrage répond à toutes vos questions :
- Mon voisin a-t-il le droit d'élever un mur sur la partie qui jouxte mon terrain ?
- Comment faire borner ma propriété.
- Mon voisin a-t-il le droit d'ouvrir une fenêtre sur mon jardin ?
- Jusqu'à quelle heure puis-je faire de la musique ?
- Peut-on faire appel à la force publique lorsqu'une voiture est stationnée dans un passage privé ?
- Peut-on tondre sa pelouse le dimanche.
Une édition complète, fiable et complètement mise à jour. Cet ouvrage est en outre illustré par des
exemples concrets, de nombreuses références à la jurisprudence, il comprend également des adresses
utiles, des modèles de lettres pour vous aider dans vos démarches.
Comment se défendre en justice - Frédérique Guimelchain
B 101
Un voisin trop bruyant, une somme d'argent à récupérer, un excès de vitesse, des termites dans la maison que vous
venez d'acheter ou une pension alimentaire non payée, quelle que soit la situation il vous faudra saisir la justice
pour voir vos prétentions affirmées par un jugement.
A ce stade beaucoup de questions se posent :
- la médiation ou la conciliation sont-elles possibles dans mon cas ?
- puis-je saisir le juge ?
- quel est le tribunal compétent ?
- suis-je dans les délais ?
- comment apporter la preuve de mes prétentions ?
- comment se déroule le procès ?
- si la décision prononcée ne m'est pas favorable, existe-t-il des voies de recours ?
- ai-je besoin d'un avocat ?
Toutes les réponses se trouvent dans cet ouvrage qui vous guide pas à pas dans les méandres de la procédure civile
et pénale et qui vous initie au vocabulaire judiciaire. Ainsi vous pourrez préparer une défense intelligente et utile
devant les tribunaux.

Guide juridique et pratique du consommateur – Amicale des Cadres de la D.G.C.R.F.
B 102
Consommer, c'est facile, mais "bien consommer" est-ce si simple ?…
L'expérience démontre que beaucoup de litiges pourraient être évités en prenant un minimum de précautions
nécessaires ou en connaissant ses droits.
Le "Guide juridique et pratique du consommateur" vous permettra d'éviter les pièges les plus fréquents et d'acheter
plus sereinement.
Selon l'adage "mieux vaut prévenir que guérir", cet ouvrage vous propose dans une première partie une multitude
d'informations et de conseils avant l'acte d'achat et dans une seconde partie, les moyens de vous défendre et de faire
valoir vos droits si vous êtes "victime".
Comment bien utiliser sa carte de crédit ou son chéquier ? Quelle différence entre arrhes et acomptes ? Quels sont
vos droits en cas d'achat à crédit ou de démarchage à domicile ? Quelles précautions prendre pour acheter
judicieusement en solde ? Quelles informations devez-vous trouver dans les magasins, sur les produits ? Comment
résoudre un litige avec votre teinturier, votre garagiste, votre coiffeur ou avec votre fournisseur d'accès à internet ?
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Que faire si vous êtes victime d'une arnaque ? … Autant de questions auxquelles ce guide pourra vous apporter une
réponse.
Enfin, si vous ne pouvez résoudre vous même votre litige avec le professionnel, il vous indiquera les recours dont
vous disposez.

Code civil
B 103
Le Code civil est LE code par excellence :
Non seulement parce qu'il accompagne chaque citoyen tout au long de sa vie : naissance, état civil, mariage, PACS,
divorce, adoption, autorité parentale, testament et succession...
Mais encore parce qu'il régit les relations du citoyen avec autrui : patrimoine, contrats, responsabilité... et tout
particulièrement dans les domaines "sensibles" comme les rapports de voisinage.
2007 Une édition complète et parfaitement à jour de la loi n° 2006-728 de juin 2006 portant réforme des
successions.
Vous trouverez en outre en annexes le statut des associations loi 1901, le régime de la copropriété, celui de la
location, le PACS, la signature électronique ainsi que les dispositions concernant la vente d'immeubles.

Tous vos droits pour gagner, se défendre, réussir
B 104
Comment payer moins de droits de succession ?
Que faire en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?
Comment faire cesser un trouble du voisinage ?
Charges locatives : qui paie quoi ?
Un banquier peut-il refuser d'ouvrir un compte bancaire ?
Quand et comment peut être augmenté un loyer ?
Quel sera le montant de votre retraite ?
Une encyclopédie du droit pour tous, mise à jour chaque année.
Tout pour faire valoir vos droits et bénéficier de tous vos avantages.
De nombreux modèles de lettres et de contrats-types, prêts à l'emploi, pour mettre toutes les chances de votre côté.
Tous vos droits pour gagner, se défendre, réussir dispose également d'un index très complet de plus de 1500
entrées, de pages barèmes regroupant les chiffres essentiels, d'encadrés mettant l'accent sur les avantages ou les
inconvénients d'une question... autant d'éléments qui en font un ouvrage de référence.
Droits et obligations du chirurgien-dentiste – Alain Bery – Laurent Delprat

B 105
La profession de chirurgien-dentiste s'exerce dans un cadre juridique qui ne cesse d'évoluer. Quelles sont les
modalités d'exercice de cette profession, quelle structure juridique apparaît la plus appropriée, en quoi consiste la
nouvelle obligation de formation continue odontologie, quelles fonctions peuvent être déléguées aux assistantes
dentaires ?
Par ailleurs, les chirurgiens-dentistes sont soumis à des obligations déontologiques et professionnelles spécifiques.
Comment fonctionne les conseils ordinaux ? Quelles mentions doivent comporter les contrats de soins ? Comment
informer à bon escient son patient ? Quelles sont les mentions obligatoires que doivent contenir les dossiers
médicaux en odontologie ? Quelles en sont les modalités d'accès ?
En outre, quelles sont les obligations en cas de Couverture Maladie Universelle complémentaire ? Quelles sont les
modalités du contentieux devant la section des assurances sociales du conseil de l'Ordre ? Devant le tribunal des
affaires sociales ?
Sécurité et compagnies aériennes – Daniel Gaïa – Pascal Nouvel

B 106
Faut il avoir peur de prendre l'avion ? Depuis quelques années, la récurrence resserrée d'accidents aériens coûteux
en vies humaines a conduit la plupart des médias écrits et audiovisuels à poser la question avec insistance. Savoir y
répondre consiste avant tout à comprendre les grandes questions soulevées par la sécurité aérienne. C'est ce à quoi
cet ouvrage s'applique en termes simples et didactiques.
Loin du jargon des spécialistes il explique de manière compréhensible au grand public, tout ce que celui-ci est en
droit de savoir avant de prendre l'avion : comment reconnaître un appareil fiable d'un "avion poubelle" ; comment
faire le tri entre les compagnies sérieuses et celles qui présentent des dangers ; qu'est ce qu'un charter ou un low
cost ; certains pays sont-ils plus risqués que d'autres pour la sûreté des voyageurs ; que dit le droit; quelles sont les
voies de recours en cas de problème, etc.
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A toutes ces questions- et à bien d'autres-le livre s'attaque directement et sans langue de bois. Pour aider le passager
à choisir sans détour, il propose pour la première fois un classement des principaux avions en circulation, un
"indice sécurité" des grandes zones géographiques ainsi qu'un palmarès indépendant des meilleures compagnies.
Même si rien ne pourra jamais supprimer intégralement les aléas liés au voyage, ce guide a pour ambition qu'aucun
de ses lecteurs ne puisse plus jamais dire "je ne savais pas"

Guide pratique de la justice – Ministère de la Justice
B 107
Austère par tradition et complexe par nécessité, la Justice reste trop souvent ignorée des Français. La rendre plus
proche, plus humaine, plus accessible est un objectif essentiel de la politique menée par M. Robert Badinter, Garde
des Sceaux, ministre de la Justice.
Une meilleure information des justiciables est la préoccupation à laquelle répond l'édition de ce guide. Il se veut,
comme le guide des droits des victimes, un ouvrage utile et pratique rédigé dans un langage simple et clair.
Il s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la Justice ou qui font appel à elle. Il leur permettra de mieux connaître ses
principes et son fonctionnement pour mieux faire valoir leurs droits.
Pour ne plus se perdre dans les dédales de l'institution judiciaire, ce livre sera une aide précieuse.

Votre avocat vous répond - Maître Pierre Pruvost
B 109
A chaque tournant de la vie, la Loi est là. Elle décide de tout, régente tout. Le citoyen finit par ne plus s'y retrouver.
- Suis-je dans mon droit ?
- Que puis-je faire ?
- Comment vais-je m'en sortir ?
Autant de questions que vous vous posez quotidiennement. "Votre avocat vous répond" est toujours là pour vous
conseiller :
Vie privée, Justice, Commerce et entreprise, Propriété, Loisirs, Circulation, Travail, Impôts, Protection sociale...
Il traite de tous les sujets qui vous intéressent, vous dit ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qui est légal et ce qui ne
l'est pas. Il vous donne les clés du langage juridique et le sens des expressions les plus compliquées.
Posez-lui les questions qui vous préoccupent. Trouver la réponse ne prend que quelques minutes et permet souvent
de se mettre à l'abri d'un procès ou de complications fâcheuses.

Réglementation des centres de vacances et de loisirs - Yannick Dubois
B 110
Cet ouvrage s'est donné comme objectif de répondre en 150 fiches thématiques, aux questions juridiques qui se
posent lors de la mise en place d'un centre de vacances ou de loisir (CVL), ainsi qu'aux problématiques concrètes
rencontrées par les praticiens de l'animation, par exemple : gestion administrative, gestion des animateurs, risque
alimentaire, maltraitance, accidents, gestions des activités sportives...
En allant beaucoup plus loin que les textes du ministère de tutelle de Jeunesse et Sports, l'auteur nous livre les
règles applicables aux CVL extraites du droit administratif, du droit commercial, du droit de l'urbanisme, du droit
de la santé publique...
Aussi complet que possible, l'auteur apporte des réponses claires et simples, illustrées par de nombreux exemples
tirés de la pratique.
Outil indispensable à la mise en place de structures de loisirs pour mineurs, l'ouvrage a été rédigé pour répondre
aux attentes des organisateurs (collectivités territoriales, associations, CE, secteur marchand des centres de
vacances...), des directeurs, animateurs et formateurs qui interviennent auprès des quelques 6 millions de mineurs
qui fréquentent chaque année leurs structures.

Impôts : payer moins, c'est possible
B 111
Des recettes très simples pour réduire vos impôts; Toutes les mesures de défiscalisation présentées clairement.
- Assurance-vie, PEA, PERP...quels placements pour quelles réductions d'impôts ?
- Comment réussir ses impôts avec l'immobilier locatif ?
- Bailleurs : comment alléger vos impôts fonciers ?
- ISF : quelles solutions adopter ?
- Qu'est ce que le bouclier fiscal ?
Toutes les réponses sont dans ce guide parfaitement à jour des nouvelles mesures fiscales.
2007 un guide complet et pratique, illustré de nombreuses simulations et exemples concrets.
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Votre argent pour mieux gérer, placer, faire fructifier… Nicolas Corato
B 112
- Comment payer moins d'impôts ?
- Comment préparer, dés aujourd'hui, votre retraite ?
- Comment investir dans l'immobilier locatif ?
- Que faire de vos liquidités ?
- Comment emprunter ?
- Quelles sont les règles de l'investissement en bourse ?
- Comment choisir une SICAV ?
- Quels sont les avantages de l'assurance-vie ?
Mis à jour chaque année, votre argent pour mieux gérer, placer, faire fructifier...répond à toutes ces questions. Vous
trouverez dans cet ouvrage :
- une information complète, pour mieux comprendre les mécanismes financiers
- des outils pour élaborer vos stratégies d'investissement
- des simulations, des conseils pratiques, des avis d'experts.

Guide de la protection sociale – Laurent Delprat
B 113
Depuis une dizaine d'années, les informations ne cessent de nous culpabiliser sur le déficit croissant de la sécurité
sociale et la nécessité de faire des économies. De grandes réformes en petites modifications, de prise en charge
globale au déremboursements, les droits se modifient, les régimes se créent, les bénéficiaires changent, tout comme
les modalités et les référents...
A tous ceux qui se perdent dans ce méandre des droits de la protection sociale, le présent ouvrage souhaite apporter
des éclaircissement précis et aiguiller le lecteur parmi entre autres les thèmes suivants :
Qu'est ce que le régime général ? Qui en dépend ? Qui en bénéficie ?
Quelles sont les conditions de remboursements ? En quoi consiste le tiers payant ? le forfait hospitalier ?
En quoi consiste le congé maternité ? Le congé paternité ? Le congé d'adoption ?
Quelles sont les modalités de prise en charge de l'invalidité,
Comment être pris en charge pendant des vacances à l'étranger,
Comment bénéficier de la couverture maladie universelle ? De l'aide médicale d'Etat ?
Que faire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ?
Quelles sont les indemnités versées, les frais remboursés ? Que se passe-t-il en cas de maladie ? Quels sont les taux
d'indemnités,
Peut on être contrôlé par la Sécurité sociale ? Selon quelle modalités,
Enfin en cas d'insatisfaction, à qui se plaindre ? Comment ? Pourquoi ?
Voici un ouvrage pratique et juridique pour vous aiguiller dans toutes vos démarches.
Accessibilité pour tous : la nouvelle réglementation – Soraya Kompany
B 114
Nouvelle composante du développement durable, l'accessibilité, à l'égal de la préservation de l'environnement ou
de la politique du logement, inspire désormais, toutes les politiques relatives à l'aménagement du territoire et
notamment des agglomérations. Les conditions d'accès des personnes en situation de handicap, temporaire ou
permanente, aux différents aspects de la vie courante : logement, éducation, emploi, loisirs, culture, citoyenneté,
etc., sont un puissant vecteur de cohésion sociale et impliquent que tous les acteurs publics et privés contribuent à
la mise en accessibilité du cadre bâti, des moyens de transports collectifs, de la voirie, de l'espace public et de la
communication par des réponses techniques adaptées. Le défi à relever réside dans la très brève échéance, fixée par
la loi au 1er Janvier 2015.
Cet ouvrage s'adresse à tous les acteurs de la construction, de l'aménagement, du transport et de la communication
qui, en leur qualité de décideur public, de maître d'ouvrage, de maître d'œuvre ou de gestionnaire, sont appelés à
mettre en application les nouveaux dispositifs réglementaires relatifs à l'accessibilité. Il traduit, dans un langage à la
portée de tous, les textes inscrits, notamment, dans les Codes de la construction et de l'habitation, de l'urbanisme, de
l'action sociale et de l'éducation, sans oublier d'autres dispositions réglementaires relatives à la communication, aux
transports, à la citoyenneté, etc.

Le conseiller fiscal de votre famille - Le guide pour tous 1997
B 115
Un ouvrage exhaustif, pratique et de références qui répond, en plus de 150 consultations détaillées et chiffrées, aux
questions que chacun se pose en matière de fiscalité, réparties en 4 grands chapitres :
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- l'impôt sur le revenu,
- l'impôt sur le capital,
- les autres impôts,
- le contrôle et le contentieux.
Un ouvrage rédigé par un ancien inspecteur des impôts, qui permet de remplir, en toute facilité, les déclarations
fiscales, de bénéficier de tous les avantages fiscaux auxquels l'on a droit et de se défendre contre l'Administration
(procédures, délais...)

Retraite et emploi comment concilier les deux
B 116
Le travail des seniors est un sujet qui intéresse.
D'abord parce que l'on découvre que beaucoup, à l'approche de l'âge de la retraite, n'envisagent pas ou peu d'arrêter
toute activité professionnelle. Ensuite, parce que le vieillissement de la population, des études plus longues et
l'entrée tardive dans la vie active mettent la question des seniors au cœur des préoccupations gouvernementales.
Le gouvernement français a donc récemment mis en place un "plan emploi seniors". D'importantes mesures ont
étaient prises à savoir, entre autres, la suppression progressive de la contribution Delalande, la disparition
progressive des préretraites, le développement du tutorat dans les entreprises et la création de contrat de travail
applicables aux seniors afin d'inciter les employeurs à les embaucher. Conditions, législation, fiscalité… Voici
décrites et expliquées toutes les nouvelles mesures. Cet ouvrage a pour objectif de clarifier les différentes
dispositions existantes en matière de retraite, cumul retraite/emploi et d'emploi des personnes de plus de 50 ans afin
de permettre à chacun, employeurs et seniors, salariés ou non, de s'y retrouver, de bien connaître leurs droits, de
faire bon usage des différentes mesures à leur disposition, de bénéficier des aides quand elles existent…

Code de la route - Textes de lois & Consultations
B 117
Cet ouvrage comprend non seulement l'intégralité du Code de la Route (partie législative et réglementaire), mais
aussi une partie Annexes regroupant des extraits d'autres codes, des lois, des décrets ... non intégrés dans le Code
lui-même.
Ces textes sont regroupés en 4 chapitres : Permis de conduire, Assurances et accidents, circulation et équipements
des véhicules.
L'ouvrage est complété par des consultations qui expliquent et développent le Code et les textes annexes.

Handicapés : tous vos droits - Alain Cabrit
B 118
Les personnes handicapées ont des droits. En fonction de leur handicap et selon leur situation familiale, ces droits
ne sont pas les mêmes pour tous. De plus, aux diverses étapes de la vie de la personne handicapée, ils évoluent. Cet
ouvrage fait le point détaillé sur chacune d'eux. Le présent guide permet de se retrouver dans les méandres
administratifs et de mieux appréhender les démarches nécessaires. Des modèles de lettres et une importante liste
d'adresses permettent, entre autre, de solliciter une aide ou saisir une commission.
- Jeunes handicapés : accueil, scolarisation et orientation, prise en charge des frais et allocations...
- Insertion professionnelle des adultes : reclassement, travail en milieu protégé ou ordinaire, incitations à
l'embauche, activités indépendantes, emploi dans le secteur public,...
- Accueil des personnes handicapées en établissements ou chez un particulier,
- Ressources : complément de rémunération, allocations (AAH, logement...),
- Protection sociale : assurance maladie, vieillesse, pension d'invalidité, rente accident du travail,...
- Allègements fiscaux : impôts, taxes locales, droits de successions,...
- Protection juridique des personnes handicapées mentales,
- Vie quotidienne : documents administratifs, vie chez soi (logement, maintien à domicile) et dans la cité
(accessibilité des installations, stationnement), transport, sport, culture et communication...
- Famille et entourage du handicapé : allégements fiscaux, protection sociale, allocations,...
Autant de droits que les personnes handicapées et leurs proches doivent connaître pour les faire valoir.

Droit du handicap et procédures – Maître Alexandra Grévin
B 119
Le droit des personnes handicapées semble de plus en plus reconnu dans ses grandes lignes tant par la société civile
que par le monde du travail. Mais qu'en est-il de la mise en pratique ? De trop nombreux témoignages démontre
quotidiennement la difficulté pour les personnes handicapées pour faire valoir leurs droits que ce soit dans la vie de
tous les jours (ressources, transport, accessibilité, scolarité...) ou professionnelle (droit à l'accès à l'emploi).
Quant à s'y retrouver dans les méandres administratifs... Comment obtenir une carte d'invalidité ? Comment
contester une décision de la Commission Départementale des Personnes Handicapées ?
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Parents d'enfants handicapés, adultes handicapés, mais aussi professionnels du handicap et du droit qui oeuvrent,
chaque jour, au mieux vivre des personnes handicapées, cet ouvrage vous explique et vous guide pas à pas dans
toutes les procédures et vous donne toutes les solutions de recours en cas de difficultés à faire valoir ses droits.

Agir en justice - Patricia Gendrey
B 120
- Quel est le coût d'un procès ?
- Comment obtenir l'aide juridictionnelle ?
Comment régler les conflits de voisinage ?
- Comment se déroule une procédure de divorce ?
- Comment obtenir l'exécution d'un jugement ?
- Faut-il un avocat devant le Conseil des Prud'hommes ?
- Victime d'un accident de circulation, comment obtenir réparation ?
Toutes les réponses à ces questions figurent dans cet ouvrage de référence. Pour mieux comprendre le
fonctionnement de la justice, éviter les faux pas et mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir
gain de cause.
Réglementation de l'immigration – OMI
B 122
Toutes les réponses à ces questions figurent dans cet ouvrage de référence. Il vous permettra de mieux comprendre
le fonctionnement de la justice et de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir gain de cause.

Permis de Conduire - Arnaud Ducrocq
B 123
Face à la mise en place des radars automatiques et à la multiplicité des infractions routières, tous les conducteurs,
trouveront des réponses concrètent aux questions qu'ils se posent sur leur permis de conduire. (Combien de points
me reste-t-il ? Comment obtenir un permis blanc ? Est-ce que mon employeur peut me licencier si je perds mon
permis de conduire ?...)
Pratique et très compréhensible, il fournit des conseils et des astuces à tous ceux qui souhaitent éviter l'annulation
définitive de leur permis de conduire, par manque de points.
Ce guide a également pour vocation d'expliquer comment l'administration et la justice traite les infractions routières
et résume les procédures pénales qui sont susceptibles d'être appliquées au contrevenant et les risques qu'il encourt.

Les procédures civiles d'exécution - Hervé Hiland
B 127
Le guide de toutes les formalités. – PRATT 2005
B 129
Enfin un guide qui vous simplifie la vie ! Il répond à une multitude de questions qui restent trop souvent sans
réponses.
- Comment obtenir de nouveaux papiers d'identité ?
- Comment acheter sa voiture en toute tranquillité ?
- Quelles sont les démarches pour obtenir un prêt au logement ?
- Comment contester le montant des impôts ?
- Comment obtenir le remboursement des dépenses de santé ?
- Quelles formalités accomplir avant de partir en voyage ?
- Comment partir à la retraite ?
Ce guide est une mine d'informations utiles pour toutes les situations de la vie quotidienne. Il vous informe sur les
démarches à entreprendre, les dossiers à constituer : inscriptions sur les listes électorales, permis de construire,
réductions SNCF, bourses d'enseignement, contrôle technique, contrats de travail…
Une édition complète et parfaitement à jour comprenant entre autres les nouvelles mesures concernant le contrat
d'avenir, le choix du nom ou le prêt à 0 %… Afin de faciliter vos démarches, vous y trouverez également les
adresses utiles.

La justice - Magali Bessone
B 133
1- Les fondements de la justice
2- Les fins de la justice
3- Rendre justice ou rendre la justice
7

L'élu municipal - Alain Cabrit et Bernard Dapogny
B 134
Environ 500 000 élus participent activement et, pour la grande majorité d'entre eux, bénévolement, à la gestion des
communes. Et puis, à quelques mois des prochaines élections municipales, il y a toutes celles et ceux qui
envisagent d'exercer cette responsabilité ou/et qui s'interrogent sur cette opportunité... C'est d'abord à toutes ces
personnes que s'adresse ce livre.
Ils y trouveront, regroupés en dix parties et étudiés dans un langage clair et précis, les éléments essentiels leur
permettant d'appréhender au mieux leur mandat et de connaître les droits qui y sont attachés :
- élections municipales,
- le conseil municipal, le maire et les adjoints,
- statut de l'élu,
- le personnel communal,
- domaines d'intervention de la commune,
- les services de la commune,
- budget communal,
- coopération intercommunale,
- communes à statut particulier,
- les partenaires de la commune.

Le conseiller juridique de votre famille - Pierre Pruvost
B 135
-

Plus de 1000 consultations regroupant les questions les plus posées aux avocats.
Douze grands chapitres pour connaître, défendre et faire respecter vos droits : associations, assurances,
circulation, consommateurs, crimes, délits et contraventions, droit du citoyen, état civil, famille, immobilier
et logement, procédures devant les tribunaux, successions, donations, travail.

Personnes handicapées – Didier Arnal et la Fédération APAJH
B 136
- Mon enfant est trisomique, puis-je l'inscrire en crèche ?
- Quels sont les aides et les droits des enfants handicapés pour leur scolarité ?
- Quel est le rôle des maisons départementales des personnes handicapées ?
- Quelles sont les conditions pour être admis dans une entreprise adaptée ?
- Qui peut bénéficier de la prestation de compensation ?
- Peut-on m'obliger à être accompagné d'une tierce personne lorsque je voyage en train ou en avion ?
Ce guide répond à l'ensemble des questions que l'on se pose lorsque l'on est confronté à un handicap. Il explicite la
loi du 11 février 2005 et détaille toutes les modifications concrètes apportées par cette loi en matière de
reconnaissance du handicap, de ressources, d'emploi, de scolarité et d'accessibilité.

Le code de la consommation - V. Neiertz
B 137
Le code de la consommation est le code de la vie quotidienne par excellence. En effet chacun de nous est
inévitablement un consommateur que ce soit lors de l'achat de sa baguette de pain ou pour l'acquisition de bien plus
onéreux.
Pour connaître vos Droits le code de la consommation est un code indispensable.

Assurances - Etes-vous bien protégé ? - Maud Bentin-Liaras
B 138
Cet ouvrage vous informe dans un langage clair et précis de toutes les possibilités pour s'assurer contre des risques
de potentiels (hors automobile et habitation).
Divisé en 5 parties, il vous explique :
- Les grands principes qui s'appliquent à vos contrats.
- Les mécanismes de responsabilité.
- Les assurances proposées.
- Les assurances pour les loisirs.
- Les litiges.

Pensions alimentaires - Emmanuelle Vallas-Lenerz
B 139
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-

les règles communes,
les différentes pensions alimentaires,
le montant de la pension alimentaire,
la procédure et la fiscalité

100 % légal Tous les droits du particulier – Editions Prat
B 140
100 % légal vous apporte des réponses fiables, claires et précises à toutes les questions que vous vous posez chaque
jour.
- Famille : Des conseils sûrs et pratiques pour connaître vos droits et vous aider à protéger votre famille :
- Quelles sont les conséquences de la réforme du divorce ?
- Assurance maladie : comment être remboursé au mieux ?
- Donations : payer moins d'impôts en avantageant vos proches.
- Logement : Propriétaire ou locataire, pour acheter ou faire construire, obtenir un prêt immobilier ou faire des
travaux chez soi, il est primordial de connaître vos droits :
- Propriétaire/Locataire : qui paie quoi ?
- Quels sont les prêts immobiliers et les subventions auxquels vous avez droits :
- Voisin bruyant : comment faire cesser le trouble de voisinage ?
- Travail : Nous sommes tous concernés par les règles juridiques qui régissent le droit du travail. Vous trouverez
dans 100 % légal des conseils avisés pour défendre vos droits :
- Quels sont les différents congés dont vous pouvez bénéficier ?
- Comment profiter des nouveaux droits à la formation professionnelle ?
- Réforme des retraites : départ anticipé, rachat de périodes d'activité, pension de réversion...
Plus de 300 cas pratiques : ils vous apportent des réponses personnalisées, des références aux textes de loi, à la
jurisprudence, et de précieux conseils qui vous aident à régler vos propres litiges. Vous trouverez de nombreux
modèles de lettres prêts à l'emploi qui vous seront très utiles pour obtenir une aide, réclamer un dû, contester une
décision...

Le conseiller assurance auto - Catherine Doleux
B 141
En tant qu'automobiliste, vous avez l'obligation de vous assurer. Les accidents de la route peuvent en effet être
particulièrement graves et afin de permettre aux victimes d'être indemnisées, l'assurance auto est devenue
obligatoire. Toutefois le montant de cette indemnisation va dépendre de divers facteurs et entre autre de
l'importance des garanties que vous avez souscrites. La souscription de son contrat d'assurance automobile est donc
essentielle.
Composé de sept chapitres, cet ouvrage :
- Vous expose les différentes façons dont on peut s'assurer, les possibilités de modification ou de résiliation
du contrat...
- Vous précise dans quels cas il y a obligation de s'assurer, quelles sont les garanties supplémentaires qui
peuvent être souscrites ...
- Vous explique également le prix de votre prime et notamment le calcul du "bonus malus".
- Vous informe en cas d'accident sur les modalités de déclaration et surtout sur les règles applicables à
l'indemnisation.

Assurance habitation - Etes-vous bien couvert ? - Catherine Doleux
B 142
Il est indispensable de s'assurer, mais il n'est pas toujours facile de comprendre et connaître ses droits et ses
obligations.
Divisé en 4 parties, cet ouvrage vous permettra d'appréhender toutes les questions relatives à l'assurance de votre
habitation, que vous soyez propriétaire, locataire, ou encore que vous vous soyez lancé dans un projet de
construction de maison individuelle. il vous explique point par point :
- Les grands principes qui s'appliquent à votre contrat d'assurance.
- L'assurance habitation : comment et auprès de qui souscrire un contrat ? Quels sont les risques couverts... ?
- L'assurance construction : qui doit la souscrire ? Pour quels travaux ? Que faire en cas de sinistre... ?
- Des assurances spécifiques : dans quel cas souscrire une assurance contre des impayés de loyer ? Comment
jouer l'assurance crédit souscrite lors de l'achat de sa maison... ?
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Troubles de voisinage - Monique Ciprut
B 143
La machine à laver de votre voisin tourne régulièrement à des heures tardives, les racines du peuplier de la
propriété d'à côté se sont étendues jusque dans votre jardin et s'infiltrent sous votre garage... quelques exemples de
troubles de voisinage qui rendant le quotidien difficile à vivre. Toutefois ces problèmes peuvent avoir des solutions
juridiques.
Cet ouvrage fait le point sur cette réglementation. Il traite :
- Des servitudes : vous saurez ainsi que faire si vous êtes confrontés à un problème de mitoyenneté,
d'écoulement des eaux provenant du terrain voisin, ou encore de droit de passage en cas de propriété
enclavée.
- Des travaux et nuisances : bruits, animaux, travaux... quelques exemples qui ont une solution juridique.
Il vous indique : Les moyens pour faire cesser ces troubles de voisinage, à l'amiable ou judiciaire. En outre un
chapitre est consacré aux recours spécifiques contre le bruit.

Adoption - Anne Masselot-Astruc
B 144
Ce guide vous présente l'ensemble de la législation qui applique en cas d'adoption d'un enfant.
Divisé en cinq chapitres, il répond aux multiples questions qui se posent que l'on soit parent adoptif ou enfant
adopté.
- Quelles sont les démarches à faire si l'on veut adopter un enfant ?
- Quels sont les recours contre la décision de l'administration refusant l'agrément ?
- Peut-on adopter l'enfant de son conjoint ?
- Quels sont les pays qui ont signé la Convention de la Haye ?
- Un célibataire peut-il adopter un enfant ?
- Un enfant adopté peut-il avoir connaissance de ces origines ?
- Quels sont les droits de l'enfant adopté sur la succession de ses parents ?
- Comment demander un congé d'adoption à son employeur ?
Une édition fiable, complète, indispensable à tous ceux qui sont intéressés par l'adoption. En outre, en fin
d'ouvrage, vous trouverez des adresses utiles, les textes de loi essentiels, un lexique et un index alphabétique
détaillé.

L'assistante maternelle – Le conseiller juridique pour tous
B 145
Ce guide, illustré de nombreux exemples et modèles, s'adresse à la loi aux assistantes maternelles employées par
des particuliers, et aux parents qui choisissent la solution de l'assistante maternelle pour faire garder leur enfant.
Les (futures) assistantes maternelles y trouveront les démarches nécessaires pour obtenir le droit d'exercer le
métier, et des conseils pour se lancer. Par la suite, elles pourront se référer à cet ouvrage pour connaître en détails
leurs droits et devoirs de professionnelles.
Aux parents employeurs, ce guide propose des pistes pour trouver rapidement une assistante maternelle. Il indique
dans un langage clair et facile la marche à suivre pour établir un contrat, embaucher et rémunérer une assistante
maternelle.
Cette nouvelle édition prend en compte toute l'actualité juridique, en particulier la réforme de la PAJE en vigueur et
expose tous les changements à venir avec le nouveau statut de l'assistante maternelle.
1 – L'assistante maternelle : Comment se former au métier ? L'agrément. Les droits de salariée de l'assistante. Le
régime fiscal…
2 – Les parents employeurs : Stratégies pour trouver une assistante maternelle. L'embauche, Les aides…
3 – La relation d'emploi : Contrat de travail. Salaire. Elaboration du bulletin de paie. Rupture du contrat…
4 – L'enfant : Les questions d'éducation. La sécurité quotidienne.

Famille toutes les aides - Catherine Doleux
B 146
Quelles sont les aides et prestations de la caisse d'allocations familiales ?
- Peut-on cumuler l'allocation de garde d'enfant à domicile avec d'autres aides ?
- Des aides au logement sont-elles prévues pour les jeunes ?
- Dans quels cas peut-on bénéficier de la nouvelle allocation de présence parentale ?
- A quoi la couverture maladie universelle (CMU) donne-t-elle droit ? Vous trouverez dans cet ouvrage,
rédigé dans un langage clair, précis et accessible à tous, les réponses à toutes ces questions et à bien
d'autres encore.
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Tous vos avantages - Sylvie Peylaboud
B 147
- Connaissez-vous tous les cas d'exonération ou de dégrèvement en matière de taxe d'habitation ?
- Qui peut bénéficier d'une aide ménagère ou d'une assistante à domicile ?
- Qu'est-ce qu'un prêt à 0 % ?
- Existe-t-il des primes ou des subventions à l'amélioration de l'habitat ?
- Comment fonctionne Monéo ?
- A quoi servent et comment utiliser les chèques - vacances ?
- Connaissez-vous toutes les réductions SNCF ?
- Etes-vous certain de profiter de tous les avantages auxquels vous pouvez prétendre ?
Cet ouvrage vous présente de façon exhaustive toutes les possibilités de réduction, d'allocation, d'exonération... et
les manières de les obtenir (démarches, dossiers, adresses...) dans tous les domaines de la vie de tous les jours
(argent, famille, retraite, transport, vacances...).

Servitudes mitoyenneté - Sylvie Dibos- Lacroux – Emmanuelle Vallas-lenerz
B 148
- A quelles distances de la propriété voisine établir vos plantations ?
- La pose d'une clôture est-elle soumise à autorisation ?
- Peut-on contester un bornage ?
- A qui appartient le mur qui sépare deux propriétés ?
- EDF peut-elle installer un poteau dans votre jardin ?
- Le voisin peut-il ouvrir des fenêtres donnant sur votre terrain ?
Toutes les réponses à vos questions sur les servitudes privées ou publiques ainsi que sur la mitoyenneté et les
opérations de clôture et de bornage figurent dans cet ouvrage pratique qui fait le point sur les droits et les
responsabilités de chacun en matière de propriété foncière et de bon voisinage.

Le guide juridique de l'animal de compagnie - Isabelle Resmond-Michel
B 149
1 - Un ouvrage indispensable, que l'on soit propriétaire ou victime d'un animal de compagnie.
2 - Tout ce qu'il faut savoir pour respecter et faire respecter la loi :
- Que faire si le chien de votre voisin aboie toute la journée ?
- Le tatouage est-il obligatoire en France ?
- Etes-vous responsable si votre chien mord quelqu'un ?
- Est-il obligatoire de faire stériliser un chien dangereux ?
- Que se passe-t-il si votre animal est conduit à la fourrière alors qu'il n'est pas tatoué ?
- Quels sont les lieux interdits aux animaux ?
- Un propriétaire peut-il refuser que son locataire possède un animal de compagnie ?
- Que risque-t-on quand on abandonne un animal sur la voie publique ?
- Quelles sont les vaccinations obligatoires en France et à l'étranger ?
3 - Ce guide précis et accessible vous apporte des réponses fiables et détaillées (accompagnées de cas concrets,
d'exemples, de références aux différents textes de loi et à la jurisprudence). Il est complété par une partie Modèles,
une partie Textes de loi ainsi que par de nombreuses adresses utiles.

Patients, faites respecter vos droits ! - Sylvie Dibos- Lacroux
B 150
-

Qui est soumis au secret médical ?
Qu'est-ce qu'un médecin-référent ?
Comment s'effectuent les prélèvements d'organes ?
A quelles informations les professionnels de santé sont-ils tenus ? En quoi consistent les soins palliatifs ?
Comment évaluer un préjudice personnel ?
Toutes les réponses à vos questions sur les droits des patients (à l'information, à la non-discrimination, au respect et
à la dignité) figurent dans cet ouvrage pratique qui fait le point sur les responsabilités de chacun en matière de santé
publique : médecins, hôpitaux, cliniques et "consommateurs de soins" et qui aborde les délicates questions de
l'euthanasie, de l'expérimentation médicale, de l'IVG...
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Guide des relations entre le notaire et ses clients – Catherine Coulomb
B 151
Le notaire est traditionnellement le spécialiste du droit de la famille et du patrimoine. Détenteur de secrets de
famille, confident lié par le secret professionnel, son rôle a souvent dépassé celui d'un simple authentificateur
d'actes. Mais le client est devenu un consommateur et la profession a dû s'adapter.
Le but de cet ouvrage est de faire découvrir à l'usager la profession de notaire à travers des exemples concrets qui
lui permettront de connaître dans quels cas est-il obligatoire d'avoir recours à un notaire ? Dans quels autres cas estil préférable de s'adresser à lui ?
Et au delà, de connaître le coût de l'intervention du notaire et les modalités du traitement de son dossier.
Enfin, en cas de litige ou de désaccord, le guide décrit les différentes responsabilités du notaire et donne les outils
juridiques et pratiques (modèles de courriers) pour résoudre ces problème.

Donations - Sylvie Dibos- Lacroux
B 152
- A combien s'élèvent les frais de notaire ?
- Est-il possible de refuser une donation ?
- Qui paye les dettes de la succession ?
- Comment favoriser son conjoint ?
- Quel est l'intérêt de la donation-partage ?
Toutes les réponses à vos questions figurent dans cet ouvrage. Il vous permettra d'accomplir toutes les démarches
les plus adaptée à chaque circonstance.

Parents séparés - Emmanuelle Vallas-Lenerz
B 153
L'enfant né de parents mariés et vivent avec son père et sa mère n'est plus le seul schéma existant.
En effet, près de 36 % des enfants viennent au monde sans que leurs parents soient mariés, et une union sur trois se
termine par un divorce. Le droit de la famille est largement marqué par cette évolution. Les lois changent, vous
devez les connaître.
Cet ouvrage vous présente de façon claire et précise les droits et les obligations que les parents, en cas de
séparation, ont vis-à-vis de leurs enfants. Il répond à toutes les questions qui se posent dans cette situation :
- Quelle va être la résidence de l'enfant ?
- Qui doit payer les frais de déplacement lorsque l'enfant rend visite à l'autre parent ?
- Suis-je obligée d'avoir l'autorisation du père de mon enfant pour le changer d'établissement scolaire ?
- Que faire pour obliger le père à payer la pension alimentaire ?
- Qui peut toucher l'allocation de parent isolé ou l'allocation de soutien familial ?
Une édition complète, fiable et parfaitement à jour. Un ouvrage indispensable à tous les parents, que vous soyez
divorcé, séparé, remarié... Vous trouverez en outre en fin d'ouvrage des modèles de lettres, des adresses utiles et un
index alphabétique détaillé.

Code pénal - Jean René Farthouat
B 155
Refondu en totalité en 1994, le Code pénal ne cesse d'être modifié chaque année, devenant ainsi la caisse de
résonance des grands sujets de société.
Vous trouverez également en annexe divers textes non codifiés mais tout aussi importants et notamment les décrets
intégrant l'achat et le port d'armes ou encore les dispositions applicables aux animaux dangereux et errants.
2004 : une édition complète comprenant les dernières modifications législatives, notamment les nouvelles
dispositions sur la lutte contre la violence routière.

Le conseiller pratique du logement - Isabelle Resmond-Michel
B 156
Tout logement en un seul guide. Que vous soyez locataires, bailleurs ou propriétaires, vous y trouverez tous les
renseignements utiles.
1 - La location :
- Quels sont les droits et obligations des locataires et des propriétaires ?
- Comment régler les litiges ?
2 - Devenir propriétaire :
- Comment financer l'acquisition de votre logement ?
- Quelles sont les formalités à respecter (promesse de vente, notaire, permis de construire) ?
3 - Vivre en copropriété :
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- Comment déterminer les charges communes ?
- Quelles sont les règles de majorité ?
- Comment faire valoir vos droits face au syndic ?
Une nouvelle édition illustrée de cas concrets, d'exemples et des dernières décisions de jurisprudence. Ce guide
propose aussi de nombreux modèles (congé, quittance...), ainsi que les principaux textes de lois qui concernent
votre logement (loi sur les baux et sur la copropriété...).
Recours et voies d'action du citoyen face à la collectivité locale - Jean-Marc Lorach et Ludovic Fondraz

B 157
Votre maire a refusé votre permis de construire pour agrandir votre maison. Quels sont vos recours pour contester
la décision ? Votre enfant a été blessé dans la cour de l'école. Comment obtenir à l'amiable des dommages et
intérêts ? Vous avez des doutes sur le respect d'une procédure d'obtention de marché public ou sur la régularité d'un
scrutin. Quelles sont les voies d'action envisageables ?
2003 marque le lancement de la réforme de la décentralisation. Un grand nombre de compétences de l'Etat sont en
cours de transfert vers les collectivités locales... avec, bien sûr, les responsabilités qui y sont attachées.
La loi a également évolué... La responsabilité pénale de l'élu par exemple.
Pour agir efficacement, pour défendre vos droits, vous devez connaître l'état actuel de la réglementation sur ces
questions.

Retour sommaire
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2 - Assurance

Code des assurances : livres Ier et II - Le contrat, assurances obligatoires
B 200
Code des assurances : livre III - Les entreprises
B 201
Code des assurances : livres IV et V - Organisations et régimes particuliers d'assurance.
B 202
Code des assurances - Tables-index-annexes. Directives européennes
B 203
L'assurance automobile - Journée d'Etudes et d'Information Strasbourg, le 2 mars 1985
B 204 - B 205
Bien utiliser les assurances – CRBF
B 206
Assurances... Qui d'entre nous ne s'est jamais interrogé sur la protection réelle dont il bénéficie en matière
d'assurances ?
Et pourtant, les plus souvent, faute de savoir à qui nous adresser, ou comment formuler notre demande, nous
restons avec nos interrogations et incertitudes.
Bien utiliser les assurances... vous apporte des réponses aux questions que vous vous êtes certainement posées :
"Suis-je bien assuré ? Ma famille, mon véhicule sont-ils bien assurés ? Quelle sera ma responsabilité si mon chien
mord un voisin ? Que devrai-je faire en cas de sinistre ? Quels sont les délais à respecter pour ne pas perdre mes
droits ?"
Autant d'éléments qu'il est préférable de découvrir et d'analyser calmement pour agir efficacement au moment
voulu et donc pour bien utiliser ses assurances.

Assurance-vie le guide pratique – Eric Giraud
B 207
Le premier guide complet et à jour sur l'assurance-vie.
- Quel type de contrat choisir ?
- Comment protéger son conjoint avec l'assurance-vie ?
- Quels sont les avantages fiscaux ?
- Comment rédiger la clause bénéficiaire ?
- Assurance-vie ou PERP : que choisir ?
- Rente ou capital : comment "sortir" de l'assurance-vie ?
Tous les types de constats sont présentés : contrats en euros, en unités de compte, multisupports ou contrats "DSK".
Une édition parfaitement à jour illustrée par de nombreuses simulations et exemples concrets.

Guide pratique des assurances - Nicole Rosa et Ronan Le Glouannec
B 208
Assurer sa voiture ou son habitation est une obligation légale. Etre prévoyant et anticiper un souci médical ou sa
retraite est devenu nécessaire. La grande quantité et la complexité des contrats d'assurance sont cependant souvent
décourageantes. Ce guide pratique vous accompagnera efficacement dans toutes vos démarches.
Un guide pour bien choisir votre assurance, en toute sérénité et selon vos besoins :
- Automobile,
- Habitation,
- santé, vie,
- enfants (assurance scolaire...),
- loisirs (voyage, location, sport, etc..).
Avec des informations claires et précises pour savoir comment souscrire et lire un contrat d'assurance, le modifier
ou le résilier, et de nombreuses lettres types pour vous permettre d'adopter la démarche adéquate face à une
situation inédite ou difficile.
Retour sommaire
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3 - Association

Associations et syndicats - Robert Brichet
B 300
La 6ème édition d'Associations et Syndicats comporte de nouveaux chapitres consacrés, entre autres, au droit du
Travail, au droit de la Sécurité sociale, aux principes de la comptabilité, applicables aux associations et aux
syndicats.

Associations et fondations en Europe - Régime juridique et fiscal - Elie Alfandari
B 301
Cet ouvrage unique et exemplaire à plus d'un titre répond à la fois :
- à une réalité : la dimension européenne de la vie associative (associations, fondations, O.N.G.),
- à un besoin : celui de connaître et de pouvoir comparer les principes qui régissent les associations et les
fondations dans chacun de nos Etats européens,
- à une actualité : celle de la construction de l'Europe des hommes.
Cette nouvelle édition, mise à jour, revue et augmentée, présente les principales règles du droit européen et
communautaire, décrit les différents régimes juridiques, fiscaux et administratifs des organisations à but non
lucratif (constitution, capacité, fonctionnement, dissolution, fiscalité liée à leurs activités, mécénat et sponsoring...).
Il établit dans les douze pays de la Communauté européenne une approche comparative des différents systèmes
légaux en vigueur (droit comparé). Une étude particulière est également consacrée à la Suisse, à Monaco et au
statut particulier de l'Alsace Moselle.
Il est complété d'annexes comprenant notamment la liste des textes de lois en vigueur dans chaque pays, des
extraits des textes les plus importants, des bibliographies.

Guide comptable des associations II - Alain Roux et Bernard Mourvillier
B 302
Comme tout agent économique, les associations qui exercent une activité commerciale et fiscalisée, cas de plus en
plus fréquent, sont soumises à l'obligation de tenir une comptabilité aux normes comptables définies par la loi.
La plupart d'entre elles doivent d'ailleurs appliquer le Nouveau Plan Comptable (et non l'ancien plan comptable de
1957), ainsi que des règles comptables spécifiques tenant compte notamment :
- de l'ampleur de leur activité économique (chiffre d'affaires, nombre de salariés),
- de leur secteur d'activité : culturel, sanitaire et social...
- du fait que nombre d'entre elles reçoivent des subventions.
Le guide présente des modalités d'application, compte par compte, du nouveau plan comptable en prenant en
considération :
- les règles spécifiques au secteur associatif et les adaptations préconisées par le conseil de l'ordre des
experts-comptables et le Conseil National de la Vie Associative,
- les dispositions particulières à certains types d'associations, notamment celles qui gèrent des établissements
du secteur sanitaire et social.

Subventions et associations - Brigitte Clavagnier
B 304
-

Comment faire votre demande de subvention ?...
Une collectivité locale peut-elle refuser de renouveler une subvention ?...
Peut-elle imposer certaines obligations en contrepartie du versement d'une subvention ?...
Une convention confère-t-elle de véritables garanties à l'association subventionnée ?...
Que faire en cas de refus de versement d'une subvention régulièrement octroyée ?
Quels sont les contrôles et obligations qui pèsent sur une association subventionnée ?...

Le guide financier - Bruno Bigourdan, Didier Tcherkachine
B 305
Ce guide s'adresse aux dirigeants et trésoriers d'associations et se propose de traiter et de démystifier l'ensemble des
questions d'ordre financier qui peuvent se poser aux petites associations comme aux plus grandes.
Outre quelques apports de base en comptabilité, l'accent est porté sur les outils de gestion à utiliser et surtout, sur la
démarche d'analyse et d'organisation des systèmes financiers à adapter selon la taille de l'association :
- Comment mettre en place une comptabilité en étant trésorier bénévole ?
- Comment présenter les documents de synthèse (compte de résultat et bilan) lors de l'assemblée générale ?
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- Comment procéder à une analyse financière de sa propre association ?
- Quelle est l'utilité d'un diagnostic financier ou d'un audit comptable ?
Ce guide d'une utilisation simple et pratique, rédigé par des praticiens, se veut avant tout un outil pédagogique
illustré par de nombreux schémas explicatifs et pragmatiques.

Tenir la comptabilité d'une association - Jean Delval-Mouzaoui
B 306
Cet ouvrage est destiné à apporter une aide efficace aux comptables d'associations, bénévoles, salariés polyvalents
ou comptables professionnels. Il veut permettre à chacun de rendre compte, conformément aux dispositions
juridiques et fiscales, de l'activité économique de leur association et de son caractère non lucratif.
- Sa lecture apportera aux uns, en priorité, un outil d'auto formation simple et concis leur permettant de
comprendre, de maîtriser, et donc de valoriser leur pratique comptable : c'est le principal objectif de la
première partie.
- Sa consultation apportera aux autres, en priorité, un aide-mémoire concret et pratique répondant à la
recherche d'une solution d'écriture dans le cadre des pratiques spécifiques des associations : c'est le
principal objectif de la seconde partie.

Guide pratique des associations - Jean Joho
B 308
-

Première partie : introduction historique.
Deuxième partie : les associations dans la société française.
Troisième partie : les problèmes juridiques.
Quatrième partie : modèles de statuts et de procès-verbaux.
Cinquième partie : la fiscalité des associations.
Sixième partie : les associations et leur personnel salarié.
Septième partie : la comptabilité des associations.
Huitième partie : les assurances.
Neuvième partie : conseils pratiques.
Dixième partie : bibliographie.
Onzième partie : annexes.

Associations apprenez à mieux négocier - Julien Casals
B 309
Apprenez à mieux négocier
Premier guide pratique de la négociation s'adressant aux responsables d'associations, cet ouvrage, rédigé dans un
style clair et accessible à tous, propose un ensemble de techniques, de méthodes pour négocier avec plus
d'efficacité.
De nombreux facteurs obligent aujourd'hui les dirigeants à renforcer leur compétence dans ce domaine : une
concurrence qui s'intensifie, des subventions en baisse, la raréfaction des sources de financement, l'apparition de
nouveaux partenaires, l'évolution des attentes d'adhérents plus nombreux mais plus exigeants... Dans ce contexte, la
négociation apparaît comme l'outil indispensable du développement et du devenir de votre structure. Savoir
négocier, c'est être efficace dans des situations où les enjeux sont parfois élevés (subventions, budget, sponsoring,
partenariat). Savoir négocier, c'est aussi savoir convaincre, faire partager votre projet et vos idées. Vous trouverez
dans ce livre tous les conseils pratiques pour améliorer votre savoir-faire en situation de face à face, dans le respect
de vos valeurs : comment connaître les attentes de votre interlocuteur ? Comment argumenter et persuader ?
Comment trouver un accord durable et mutuellement satisfaisant ? Toutes les associations sont concernées ; c'est
pourquoi ce guide pratique et concret s'adresse bien sûr aux dirigeants, mais également à tous ceux qui ont à cœur
de promouvoir le projet et les valeurs de leur structure.

Le financement des associations. - Conseil national de la vie associative
B 310
Pour une vie associative mieux reconnue dans ses fonctions économiques et dans ses actions d'intérêt général.

Fiscalité des associations - Crédit Mutuel
B 311
-

la TVA , taxe sur la valeur ajoutée.
l'impôt sur les sociétés.
la taxe sur les spectacles.
la taxe sur les salaires.
les autres taxes
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Comment gérer les comptes de votre association - Crédit Mutuel
B 312 B 312 bis
Pourquoi ce guide ?
Vous voici administrateur ou trésorier d'une association, et à ce titre responsable de sa bonne gestion. Peut-être vos
activités vous ont elles déjà familiarisé avec les comptes et les budgets ; peut-être au contraire, gérer une
association est pour vous une chose nouvelle.
Vous vous posez sans doute de nombreuses questions :
- Quels documents établir pour demander une subvention ou pour contracter un emprunt ?
- A combien fixer la cotisation ?
- Quand la réclamer ?
- Quelle est aujourd'hui la situation financière de votre association ?
- Comment la présenter aux adhérents ou au Conseil d'Administration ?
- Comment prévoir les besoins de trésorerie ?
Toutes ces questions, de nombreux responsables associatifs les posent fréquemment aux 3 000 caisses locales de
crédit mutuel. Ce guide a été réalisé pour répondre à leur attente d'informations claires et concrètes dans ce
domaine.

Comment faire connaître votre association - Crédit Mutuel
B 313
Ce que vous voulez faire connaître : précisez vos objectifs.
Pour bien formuler votre message.
Les supports d'informations, leur mode d'emploi.
Comment vous organiser ?

Comment créer votre association - Crédit Mutuel
B 315
-

Comment rédiger les statuts de votre association ?
Comment procéder aux formalités de déclaration ?

Association : le défi de l'Etat
B 316
La réforme du statut associatif français est en route. 25 ministères ont travaillé à son élaboration. Elle sera réalisée
par "fractionnement" et par trains de décrets, puis par une loi, a précisé le ministre du Temps Libre.
Cette réforme porte atteinte à la liberté d'association : elle vise à politiser nos communautés de vie locale, à les
transformer en "champ d'action pour les luttes sociales, à les transformer au contrôle et à l'action gouvernementale
en vue du "socialisme autogestionnaire", etc.
Dans le face à face des libertés personnelles et du totalitarisme culturel de l'Etat, toutes les chances sont du côté des
communautés d'harmonie et de voisinage, parce qu'elles sont les vraies sources de vie.
Déjà le désordre et l'impuissance gagnent l'énorme bureaucratie que le Gouvernement a eu l'humour incertain
d'appeler "l'Administration du Temps Libre". Le gigantisme, l'irresponsabilité et l'incompétence gagnent les
appareils mécanisés de l'étatisme culturel.
Les libres solidarités humaines ont toujours surmonté les Etats totalitaires lorsqu'elles ont eu la vitalité de rejaillir
de toutes parts.
Ce jaillissement de notre vie associative est le préliminaire de notre convalescence civique, morale et nationale.
Mais il n'y a pas de génération spontanée des communautés humaines surtout dans l'adversité. Le courage, le goût
du risque, l'esprit de service, le bénévolat, les défis maîtrisés et justifiés, tout cela se forme et s'organise.
La présente brochure offre aux responsables de notre vie associative un fil directeur pour cette entreprise qui sera
aussi, forcément une aventure.
Les associations et les administrations financières. - Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget

B 317
Les associations de la loi de 1901 les fondations - Suzanne Lannerée
B 318
I II III IV -

Les associations, règles générales.
Règles particulières à certaines associations
Les fondations
Dispositions fiscales
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Les organismes familiaux français. – UNAF
B 319
Textes légaux concernant les unions d'associations familiales.
Statuts et règlement intérieur de l'Union nationale des associations familiales.
Protocole d'accord entre l'UNAF et les mouvements familiaux.
Présider et gérer une union d'associations familiales (UNAF - UDAF) – Dossier du président d'UDAF

B 320 B 321
Textes légaux réglementaires et statuaires relatifs aux unions d'associations familiales - UNAF et UDAF

B 322 B 323
Associations - Le guide pratique - Paul Le Gall
B 324
Vous êtes dirigeant(e), membre, voire salarié(e) d'une association. Vous souhaitez en créer une pour développer des
activités sportive, culturelles ou caritatives. Vous êtes à la recherche d'informations pratiques sur les mécanismes
qui régissent le secteur associatif. Ce guide est fait pour vous :
- Comment créer une association ?
- Quelles sont les formalités à effectuer ?
- Comment obtenir des subventions ?
- Comment établir la comptabilité de l'association ?
- Dans quels cas les dirigeants sont-ils responsables ?
- Quels sont les droits des membres de l'association ?
- Bénévoles et salariés de l'association : quel est leur statut ?
Toutes les réponses à ces questions figurent dans cet ouvrage. Il vous expose tous les aspects juridiques,
comptables et fiscaux depuis la naissance de l'association jusqu'à sa dissolution.

Comment gérer une association - Nicolas Delecourt et Laurence Happe-Durieux
B 325 et B 325 bis
Les responsables d'association assument de nombreuses responsabilités.
Au plan juridique et administratif, il faut respecter les formalités légales (instituées notamment par la loi de 1901),
assurer le bon fonctionnement de l'association (tenue des assemblées générales et du bureau, fichier des membres,
assurances...).
Au niveau économique et fiscal, il faut très souvent trouver aides et financements, travailler avec un banquier, tenir
une comptabilité, respecter les règles fiscales, de plus en plus précises d'ailleurs...
Et même si les fonctions de responsable d'association sont assumées à titre bénévole, les dirigeants d'association
qui omettraient de respecter certaines obligations peuvent voir leur responsabilité personnelle et financière engagée.
Et ces règles s'imposent à toutes les associations, quels que soient leur taille et leur budget.
Ce guide a donc été particulièrement conçu pour les représentants légaux des associations (le président, le trésorier,
le secrétaire...).
Il aborde, dans un langage clair et précis, les aspects légaux, administratifs et financiers de l'association. Il est
illustré de nombreux exemples et modèles.

Guide Fiscal des Associations 4ème édition - Brigitte Clavagnier et Xavier Delsol
B 326
Les associations, bien qu'à but non lucratif, entrent de plus en plus dans le champ d'application des impôts et taxes
traditionnels des entreprises pour les raisons suivantes :
- l'évolution des associations elles-mêmes qui exercent de plus en plus des activités économiques de même
manière que les entreprises (ventes de biens et services à des membres et/ou des tiers, recherche de
rentabilité, diminution du bénévolat, prospection publicitaire),
- l'évolution du contexte socio-économique dans lequel la notion d'activités à caractère social est en pleine
mutation,
- l'évolution des pouvoirs publics et de l'administration fiscale qui élargit son champ de compétence
(contrôles fiscaux d'associations de plus en plus nombreux).
Pour ces raisons les associations doivent connaître les règles qui leur sont applicables, d'autant qu'elles sont souvent
plus complexes, et moins étudiées ou diffusées, que celles des entreprises.
Ce guide est présenté de manière à pouvoir être parfaitement compris même par des personnes non spécialistes.
Pour autant, il pourra aussi servir de référence aux conseils (avocats, juristes, experts-comptables) qui les assistent.
Il intègre les nouvelles dispositions issues des textes fiscaux publiés par l'Administration fiscale suite à la parution
du "Rapport Goulard" en mars 1998 et de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998.
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La fiscalité des associations - Caisse d'Epargne
B 327
1 - Quelques principes essentiels
2 - L'association doit-elle être soumise à l'impôt : une appréciation globale en trois étapes
3 - Les cas d'exonération résultant de dispositions spécifiques
4 - L'imposition du patrimoine de l'association
5 - Le mécénat le parrainage.

Les associations, le multimédia et Internet - Benoît Dumolin
B 328
Créée en 1969, la Fondation de France est un organisme unique par la diversité des outils qu'elle met à la
disposition de tous ceux, particulier et entreprise, qui souhaitent mener à bien une œuvre généreuse.
Reconnue d'utilité publique, la Fondation de France est une institution de droit privé, sans but lucratif,
indépendante, apolitique et non confessionnelle.
Elle ne reçoit aucune subvention des pouvoirs publics.
Véritable plate-forme d'échanges, d'expérimentation et d'information, la Fondation de France encourage les
initiatives qui apportent des réponses nouvelles à des besoins peu ou mal pris en compte par la collectivité, dans les
domaines des solidarités, de la santé, de la recherche médicale et scientifique, de l'environnement et de la culture

Guide Jeunesse - François Marie Algoud
B 329
A l'heure où la crise de l'emploi confronte des millions de femmes et d'hommes à l'angoisse du chômage synonyme d'inutilité sociale et de chute hors du commerce des hommes -, une nouvelle forme de solidarité est en
train de naître.
En contrepoint de l'officielle manière de gérer la vie matérielle, uniquement centrée sur le credo de la rentabilité
économique, des initiatives de plus en plus nombreuses attestent l'éclosion d'une forme d'activité tout à fait
paradoxale : l'œuvre bénévole des associations.
Dans un univers où chaque jour, nous sommes confrontés à la misère, à la maladie, à l'exclusion, à la solitude, au
désespoir et à bien d'autres détresses, des individus témoignent concrètement et quotidiennement que si le mal est
de toujours, le bien ne reste pas moins notre vocation.
Ce guide en est la preuve.

Comprendre et tenir la comptabilité de votre association. - Gérard Lejeune et La Péniche
B 330 – B 330 bis
-

Pourquoi et pour qui faire des comptes ?
Comment ça marche, la compta ?
L'organisation concrète de votre comptabilité d'association.
Les nouveautés du plan comptable applicables aux associations.
Lexique.
Annexes.

La responsabilité pénale, civile et financière des associations et de leurs dirigeants. - Claude Wiart
et La Péniche
B 331
-

L'association, une personne morale responsable.
Prévention et assurance.
Annexes.

Financer son association par les six manifestations annuelles exonérées. - Hervé Loth, Marie Rouxel
et La Péniche
B 332
-

Ce qu'il faut faire quelle que soit la manifestation.
Les manifestations types.
Fiches aide-mémoire : le minimum à ne pas oublier.

Le guide du président d'association. - Didier Barthel et la Péniche
B 333
-

La fonction de président.
Le président : comment le désigner ?
Le président : quelles responsabilités et quels pouvoirs ?
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-

Le président : quelles fonctions ?
Le président : comment mettre fin à son mandat ?
Le président : quelle rémunération ?
Le président et le projet associatif.
Le président, garant du but et de l'objet de l'association.
Le président : sa contribution aux objectifs de l'association.
Le président et la valorisation des idées émises dans l'association.
Le président et le tableau de bord de l'association.
Le président et les réunions.
Présider le conseil d'administration.
Présider l'assemblée générale.
Le président animateur d'une équipe.
Le président à la recherche de financements : avoir une bonne communication externe.

Cent ans de liberté d'association. - Crédit Mutuel
B 335
Concédée par le pouvoir avant le 1er juillet 1901, l'association naît depuis cette date de la libre volonté des
citoyens. Grâce au support de la loi, le pluralisme et la diversité des initiatives citoyennes vont libérer une vitalité
collective dont les conséquences sociales et politiques ont profondément modifié le schéma bipolaire basé sur des
relations entre l'Etat et les individus.
Le secteur associatif, par son formidable développement qualitatif et quantitatif au cours du siècle écoulé - et plus
particulièrement des tentes dernières années -, est l'expression la plus significative de la démocratie participative.
Tendant à exposer et satisfaire la demande sociale, les associations révèlent également une fonction citoyenne
permettant aux acteurs de la vie associative d'être coauteurs d'un projet collectif et, de ce fait, d'exercer une
fonction créative de lien social.
Cette anthologie met en perspective quelques siècles d'histoire de la liberté d'association avec cette formidable
réalité associative de 2001. Trente-huit personnalités dirigeantes de mouvements associatifs, ou travaillant en
faveur du secteur, témoignent de ces formes modernes de vie communautaire, alliant l'affirmation de la liberté et la
demande de Solidarité.
Quatrième groupe bancaire français et première banque des associations, le crédit mutuel est resté fidèle aux
mêmes valeurs : la liberté, la responsabilité, la solidarité. Des valeurs profondes et intemporelles pour l'engagement
d'hommes et de femmes de cœur et d'action.

Comment gérer une association - 3ème édition - Nicolas Delecourt et Laurence Happe-Durieux
B 336
Les responsables d'association assument de nombreuses fonctions.
Au plan juridique et administratif, il faut respecter les formalités légales (instituées notamment par la loi de 1901),
assurer le bon fonctionnement de l'association (tenue des assemblées générales et du bureau, fichier des membres,
assurances, ...).
Au niveau économique et fiscal, il faut très souvent trouver aides et financements, travailler avec un banquier, tenir
une comptabilité, respecter les règles fiscales, de plus en plus précises.
Ces règles s'imposent à toutes les associations, quels que soient leur taille et leur budget.
Et même si les fonctions de responsable d'association sont assumées à titre bénévole, les dirigeants d'association
qui omettraient de respecter certaines obligations peuvent voir leur responsabilité personnelle et financière engagée.
Ce guide a donc été particulièrement conçu pour les représentants légaux des associations ( le président, le
trésorier, le secrétaire, ...).
Il aborde, dans un langage clair et précis, les aspects légaux, administratifs et financiers de l'association. Il est
illustré de nombreux exemples et modèles.

Retour sommaire
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4 - Bénévolat

Le bénévolat - Daniel Patouillard
B 1100
Le statut social et fiscal du bénévole :
- La distinction entre le salaire et le bénévole.
- La protection sociale des collaborateurs bénévoles.
- Vers une reconnaissance du statut du bénévole.
La prise en compte du bénévolat dans les états financiers :
- Pourquoi valoriser les contributions volontaires ?
- Que doit-on prendre en compte ?
- La valorisation des contributions volontaires.
- La prise en compte des contributions volontaires.

Bénévolat et solidarité - Dan Ferrand-Bechamann
B 1101
Le bénévolat est à la fois aux confins de nos traditions et de notre civilisation ; il est le dynamisme secret, le ressort
du lien social et de la convivialité.
Les citoyens bénévoles interviennent sur des problèmes concrets, hors des chemins bureaucratiques. Ils suggèrent
des alternatives et sont les pionniers dans des domaines aussi divers que la santé, le sport, l'éducation,
l'environnement, dans les activités aussi variées que le soutien scolaire aux enfants, l'accompagnement aux
mourants ou le combat contre la pauvreté...
Ils retrouvent des voies nouvelles pour tisser et nouer des relations, des face-à-face d'acteurs et non de
marionnettes. Les bénévoles veulent agir eux-mêmes dans un rapport de dialogue à l'Etat, tout en restant maîtres du
jeu et des projets.
Le bénévolat a quitté l'âge de la charité pour entrer dans celui de la dissidence. Quand le travail n'est plus le seul
porteur d'identité et d'insertion sociale, le bénévolat s'affiche et devient perturbateur. Citoyens de l'urgence,
médiateurs des problèmes criants non résolus, les bénévoles n'ont pas fini de questionner la société sur son sens de
la fraternité et de la solidarité.

Les bénévoles et leurs associations - Sous la direction de Dan Ferrand-Bechmann
B 1102
Avec une préface de Jean-Michel Belorgey, cet ouvrage paraît sous la direction de Dan Ferrand-Bechmann,
Professeur à l'Université de Paris 8 en étroite collaboration avec Axelle Brodiez. Il présente les textes du groupe de
recherche "sociologie de l'engagement, de la vie associative et du bénévolat" qui a été fondé lors du congrès de
l'Association Française de Sociologie en février 2004 et qui continue d'être actif en même temps que la Société
Française des Chercheurs sur les Associations. Des noms connus dans le monde des associations y sont présents :
Martine Barthélémy, Denis Bernardeau, Jean Bourrieau, Dan Ferrand-Bechmann, Guillaume Houzel, Maud
Simonet-Cusset et Yves Lochard. De jeunes doctorans ou déjà docteurs y publient et montrent que l'avenir est riche
d'une nouvelle génération : Alexandra Audoin, Sylvain Bordiec, Axelle Brodiez, Sandrine Devaux, Charlotte
Demettre, Eric Gallibout, Cécile Guillaume, Mathieu Hély, Francis Lebon, Abou N'diaye, Nicolas Sadoul et Xavier
Zunigo. On y lira une sociologie des associations, marquée par la présence de bénévoles souvent militants et
inventifs, d'une nouvelle réalité comme le montrait Renaud Sainsaulieu. Mais on y analyse aussi une réflexion sur
le bénévolat à côté et au secours du travail rémunéré et les nouvelles formes d'engagements et de pouvoir d'agir à
tous les âges de la vie et dans divers espaces géographiques et politiques.

Bénévolat Volontariat – Marie-Béatrice Mazuc
B 1103
Les mouvements associatifs prennent de plus en plus d'ampleur en France et dans le monde. En France on compte
environ 880 000 associations et plus de 15 millions de bénévoles. Pourtant ceux et celles qui souhaitent s'engager
dans une action ou une activité bénévole ne trouvent pas toujours l'association qui correspond à leurs motivations.
Ces motivations pour des jeunes, des salariés actifs, des chômeurs, des retraités, ne se ressemblent pas toujours.
Le bénévolat et le volontariat recouvrent des notions assez différentes. Le statut des bénévoles est loin d'être clair,
tandis que celui des volontaires est bien encadré.
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Ce guide dresse un panorama de tout ce que vous voulez savoir sur vos envies d'engagement, les différentes options
qui s'offrent à vous, les couvertures sociales et légales auxquelles vous avez droit, quelles sont vos éventualité de
rémunération selon les choix que vous adopterez, les congés légaux que vous pouvez prendre en fonction de vos
implications, les formations qui s'offrent à vous et leurs subventions. Vous aurez un aperçu des risques que vous
devez prendre en compte avant de vous engager. Vous comprendrez aussi les différences qui font que l'engagement
d'un bénévole et celui d'un volontaire ne recouvrent pas tout à faire les mêmes notions.
De nombreuses adresses vous sont également proposées.
A travers ce Guide, nous espérons éclairer au mieux le sens des responsabilités qu'implique votre volonté
d'engagement au service d'une cause. Nous vous encourageons vivement à vous lancer.
Etre bénévole aujourd'hui – Pascal Dreyer
B 1104
Vous souhaitez devenir bénévole et rejoindre, comme près de 10 millions de français, une association répondant
clairement à votre désir d'engagement ? Cet ouvrage va vous être d'une aide précieuse.
Donner de son temps, partager affectivement et concrètement sa réalisation, prendre des responsabilités ... Entre
plaisir et contraintes, l'engagement bénévole pose de multiples questions. Pour vous aider à y répondre et identifier
la cause qui vous touche et l'association avec laquelle agir, ce guide vous propose :
- un panorama de la vie associative ;
- des témoignages de bénévoles de tous âges et statuts sociaux ;
- des conseils pratiques pour vous accompagner dans vos choix ;
- les principaux points juridiques pour connaître vos droits.

Retour sommaire
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5 - Enfant

Le juge des enfants. Punir ou protéger ? - Jean-Marie Baudoin
B 800
Le juge des enfants. Qui est-il ? Quelle doit être sa formation ? Quels problèmes doit-il se poser et au milieu de
quelles contradictions évolue-t-il ?
Cet ouvrage est tissé d'expérience, de réflexion aiguë, de culture ; il traite dans un langage clair et précis du métier
complexe et passionnant - et combien difficile - d'un magistrat particulier : le juge pour enfants.
Etudiants en droit et en sciences sociales, membres confirmés des équipes médicales, médico- psychosociales et
éducatives, de la protection maternelle et infantile, tous ceux qui s'intéressent à la protection et au devenir des
enfants, aux adolescents, futurs adultes, à leur relation avec leur famille et avec la société, trouveront dans ce livre,
à la fois un manuel et une base de réflexion et de travail sur l'importance et la responsabilité du juge pour enfants,
sur sa technique, son art, son rôle et sa fonction et sur l'intérêt des échanges et de la collaboration qu'ils pourront
avoir avec lui.
Un index très complet permet un accès facile aux concepts étudiés.

Le chemin de l'adoption - Jean-François Mattei
B 801
Jean-François Mattei, pédiatre à l'origine de la loi de 1996 qui rend les démarches de l'adoption plus simples, plus
sûres et plus justes, sait mieux que personne quel difficile chemin doivent suivre les parents adoptifs.
Dans cet ouvrage, à l'aide de nombreuses histoires vécues, il passe en revue toutes les étapes et les questions que se
posent les candidats à l'adoption :
- Qui peut adopter ?
- Comment se préparer à adopter ?
- Quels sont les enfants adoptables ?
- l'adoption internationale soulève-t-elle des problèmes particuliers ?
- Quelles formalités accomplir ?
- Comment se passe la rencontre avec l'enfant ?
- Comment aider l'enfant à vivre avec le mystère de ses origines ?
- Quels sont les critères d'une adoption réussie ? ...
Ce livre qui entrelace constamment l'affectif et le juridique sera le compagnon de route de tous les parents sur le
chemin de l'adoption. Car entre cœur et raison, celle-ci est avant tout une histoire d'amour.

Notre enfant d'abord - Muriel Laroque et Marie Théault
B 802
Quand un couple divorce ou se sépare, les enfants sont les premières victimes. Comment les aider quand les parents
eux-mêmes ne parviennent pas à dépasser leurs conflits ? Comment restaurer le dialogue et s'entendre dans l'intérêt
des enfants ?
La médiation familiale est bien souvent un recours efficace, répondent Muriel Laroque, avocate spécialiste du droit
de la famille, et Marie Théault, thérapeute familiale et médiatrice. A partir de l'histoire de Pierre et Camille et celle
de trois autres couples illustrant différents cas de procédure et de médiation, elles expliquent concrètement le rôle
de l'avocat et du médiateur, et leur complémentarité au regard des instances judiciaires.
Les auteurs, qui contribuent à promouvoir la médiation familiale (plus de 80 centres de consultation existent déjà
en France), offrent avec ce livre des pistes concrètes pour surmonter une séparation, et proposent une manière
sereine de réorganiser la famille et d'envisager un nouveau départ.

Autorité parentale et droits de l'enfant - ASEA et UDAF de Maine-et-Loire
B 803
1 - Le droit à l'enfance
2 - La protection de l'enfance et de la famille
3 – Annexes
Guide juridique et pratique de l'adoption - Marie-Madeleine Pons

B 804
-

les enfants adoptables,
l'adoption plénière ses conditions - ses effets,
l'adoption simple ses conditions - ses effets,
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-

l'agrément de l'aide sociale à l'enfance,
le placement en vue de l'adoption,
le jugement d'adoption,
les œuvres d'adoption,
l'adoption de l'enfant du conjoint,
l'adoption d'un enfant étranger,
le secret des origines,
le parrainage,

L'adoption, une aventure familiale - Brigitte Camdessus
B 805
L'adoption est un pari sur l'avenir, une aventure qui se vit en famille. Cette forme de parentalité sociale, admise
aujourd'hui par tous, a pour but de "donner une famille à un enfant" qui, pour une raison ou une autre, en est
dépourvu. La conséquence est un certain contrôle des candidats à l'adoption. Les individus ou les couples adoptants
sont animés par le désir de faire leurs des enfants qu'ils n'ont pas engendrés, soit pour mettre fin à une stérilité, soit
pour ouvrir leur famille, déjà constituée, à des enfants venus d'ailleurs. Dépasser les ruptures du temps et faire
entrer l'enfant par la grande porte dans la famille n'est pas toujours simple ni aisé. Difficile aussi de respecter, mais
sans excès, les parents naturels et la culture d'origine de l'enfant. Pour cela, il faut comprendre en profondeur le
sens du don d'un enfant que sa mère ou ses parents ne peuvent élever eux-mêmes.
Au plan juridique, l'aventure familiale de l'adoption plénière modifie définitivement l'identité de l'adopté et crée des
liens de filiation irréversibles dans la nouvelle famille. Depuis 1923, une succession de lois, décrets et conventions
internationales ont progressivement affiné les règles applicables aux adoptés, aux adoptants et aux familles
d'origine.

Le guide de Marabout de l'adoption 2006 - Janice Peyré
B 806
Chaque année des dizaines de milliers d'enfants du monde entier sont adoptés et trouvent la chaleur d'une famille.
Avant l'ivresse de la première rencontre, des adultes auront entrepris une démarche personnelle importante,
mûrement réfléchie, et franchi de nombreuses barrières administratives pour se voir confier un enfant.
Adopter un enfant, c'est devenir parent d'un enfant que l'on n'a pas conçu ; c'est aussi lui donner une filiation, des
droits.
Pour l'enfant, cela signifie reprendre confiance après le traumatisme vécu –délaissement, guerre, décès des
parents, etc.- et oser prendre la main qu'on lui tend, croire de nouveau en l'adulte et en lui-même.
Pour les futurs parents, c'est comprendre que cet enfant qui entre dans leur vie est un enfant meurtri, peut-être
malade, parfois déjà grand, mais avec une soif immense de bonheur ; c'est admettre qu'il n'est pas celui qu'ils
auraient mis au monde.
Avec ses hauts et ses bas, ses angoisses, ses doutes, mais aussi ses espoirs et ses élans, l'adoption est une histoire
d'amour. C'est le message que délivre ce guide complet, qui propose un accompagnement de l'adoption, de sa
réflexion en amont à l'arrivée de l'enfant dans une famille, en passant par la constitution du dossier et la recherche
des origines.

L'enfant et le droit - Marcelle Bongrain
B 807
L'évolution des mœurs, une société plus permissive, l'éclatement des couples, l'apparition de nouveaux schémas
familiaux (monoparentale, famille recomposée, nouvelle parentalité) ont des répercussions sur le statut de l'enfant.
La connaissance de l'enfant comme sujet de droit a amené les adultes à se soucier de sa protection, le recours à
l'autorité judiciaire s'en est trouvé renforcé et l'immixtion du juge dans les familles accrues. De ce fait, les
interrogations de la part des parents, grands-parents, travailleurs sociaux, enseignants et adolescents eux-mêmes,
sont nombreuses.

Notion de réussite et d'échec dans la filiation adoptive - Vincent Sosthène Fouda
B 808
Peut-on réfléchir au calme et probité aux questions que pose l'adoption dans notre pays la France, où le taux de
fécondité est de 1,9 enfant par femme et où la population est de plus en plus vieillissante ?
On va de plus en plus loin pour trouver un enfant à adopter et les chemins humains, affectif, émotionnel et juridique
qui conduisent à l'adoption sont de plus en plus longs. La question paraît cruciale : doit-on passer un concours pour
avoir le droit d'adopter ? D'un autre côté, doit-on, pour la simple raison de donner à tous la chance d'être parents,
ouvrir l'adoption à tous sans le moindre contrôle ? Je n'ai pas pu répondre à vos questions mais cet ouvrage se veut
accessible au plus grand nombre : les parents potentiels, les enfants adoptés et à adopter et les professionnels de
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l'action sociale qui se retrouvent souvent confrontés aux problèmes de cette nature. Le texte se tient par lui-même et
renvoie aux notes de bas de page pour les étudiants en sciences sociales souhaitant poursuivre ces investigations.

Code Junior, Les droits et les obligations des moins de 18 ans - Dominique Chagnollaud
B 809
Les droits des enfants et adolescents, comme leurs obligations sont souvent méconnus, parfois ignorés. Le code
junior a pour but de mieux faire connaître aux jeunes âgés de moins de 18 ans - mais aussi à leurs parents - ces
règles et leur application concrète dans toutes les situations du quotidien.
Les questions pratiques de la vie à l'école, en famille et en société sont ici abordées : des rollers à Internet en
passant par les examens et la violence scolaire.
Textes de lois, décrets, circulaires sont commentés avec clarté et simplicité. On y trouvera également un recueil de
textes français et internationaux, relatifs aux droits fondamentaux de la personne humaine.
Le code junior accompagnera le futur citoyen dans l'apprentissage et l'exercice de sa liberté.

Adoption : le guide pratique - Anne Masselot-Astruc
B 810
- Quelles démarches effectuer pour adopter un enfant ?
- Quels sont les pays qui ont signé la Convention de la Haye ?
- Un célibataire peut-il adopter un enfant ?
- Quels sont les droits de l'enfant adopté sur la succession de ses parents ?
- Comment demander un congé d'adoption à son employeur ?
Toutes les réponses à ces questions figurent dans ce guide, indispensable à tous ceux qui sont intéressés par
l'adoption. Il vous permettra de mieux comprendre quels sont les droits et les obligations de l'enfant adopté mais
aussi ceux de sa famille adoptive.

Les droits de l'enfant, une affaire d'adultes ! Fondation de France
B 811
Que savons-nous vraiment de la Convention Internationale de droits de l'enfant (CIDE), adoptée par l'Assemblée
générale des Nations unies il y a tout juste 20 ans ? Où en sommes nous, aujourd'hui, de son application en France
? Avec 2 millions d'enfants pauvres, 450.000 enfants sous mesure de protection, 10 % de jeunes sortant du système
scolaire sans qualification, nous avons encore de grands progrès à réaliser. Et si l'état d'une société se mesure à la
manière dont elle considère et prend soin de sa jeunesse, c'est à nous tous – parents, professionnels, responsables
politiques, élus et citoyens soucieux de notre avenir – d'agir pour permettre à tous les enfants, sans distinction, de
se construire dans les meilleures conditions. Tel est l'objectif de ce guide, conçu pour mieux faire connaître à tous
les adultes les droits de l'enfant et les aider à mieux les appliquer au quotidien.
"Les enfants ne sont pas les personnes de demain, ils sont des personnes aujourd'hui. Quand, sinon maintenant,
recevront-ils la fleur d'un sourire ?" Janusz Korczak pionnier des droits de l'enfant.

L'atelier du juge – Laurence Bellon
B 812
Symbole d'une magistrature novatrice au cours des années 1970-1980, la justice des mineurs a pris de plein fouet la
perte de crédibilité de l'approche éducative et la demande sociale de répression à l'égard des mineurs. Elle se voit
aussi remise en question par la décentralisation qui organise le transfert plus ou moins avoué de la protection
judiciaire de l'enfance aux conseils généraux. Elle n'échappe pas non plus au mouvement de balancier qui pousse
certains professionnels de l'enfance à abuser d'un recours incantatoire à la "Justice" et à la "Loi" quand d'autres
vilipendent les juges des enfants et les textes de loi en vigueur. La pression est montée de toute part et il est devenu
urgent de réagir.
L'objet de cet ouvrage n'est pas de protéger l'avenir professionnel du juge des enfants mais de revendiquer la
mission qu'assume la justice des mineurs dans l'apprentissage de la loi pénale et dans la transmission des règles
fondamentales que sont l'interdit de l'inceste et l'interdit de la violence, enjeux de société de premières importance.
Faire vivre ce va-et-vient entre la violence, l'émotion, la réflexion et la décision judiciaire est essentiel pour que
chacun mesure ce que représenterait pour les enfants un repli de l'institution judiciaire sur ses seules fonctions
classiques : la répression et l'arbitrage des conflits. L'auteur a choisi pour cela d'intégrer à sa réflexion de nombreux
extraits des dossiers.
A distance des procès largement médiatisés, les citoyens sont ici invités à pénétrer dans l'atelier d'un juge des
enfants et à découvrir comment celui-ci peut rendre la justice auprès d'enfants en danger ou d'adolescents
délinquants.

Retour sommaire
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6 - Femme
Guide des droits des femmes
B 600
Pouvez-vous garder votre nom après votre mariage ? Qu'est-ce que l'ordonnance de non-conciliation ? Faut-il
consulter un médecin pour utiliser un contraceptif ? En quoi consiste l'égalité professionnelle ? Pouvez-vous
demander à votre employeur un congé individuel de formation ? Comment bénéficier de l'allocation d'insertion ?
Vous êtes victimes de violences conjugales, pouvez-vous quitter le domicile ?
Tous les aspects des droits quotidiens sont énumérés au long de cet ouvrage.
Présenté sous forme de question-réponse, il vous permet de faire le point sur l'ensemble des dispositions dont vous
pouvez bénéficier.
Connaître ses droits permet de les faire valoir.

Guide des droits des mères de famille
B 601
- Qui exerce l'autorité parentale ?
- Quel est le nom patronymique de vos enfants ?
- Quels sont vos droits à la retraite ?
- Si vous élevez vos enfants, comment rester en contact avec la vie économique ?
- Comment acquérir une formation ?
Ce guide fait le point sur les mesures concernant les mères de famille et met en valeur leurs droits dans tous les
domaines de leur vie quotidienne.

Les violences conjugales
B 602
Vous ne supportez plus la violence, mais ne savez quelle solution adopter. Vous avez pris votre décision, vous
voulez vous séparer. Vous pensez que la relation de votre couple peut s'améliorer.
- Qui pouvez-vous rencontrer ?
- Quelles démarches pratiques effectuer ?
- Quelle forme doit revêtir le certificat médical ?
- Comment organiser son départ ?
- Quelles sont les précautions à prendre ?
- Où trouver un hébergement en urgence ?
Cette brochure aborde différentes situations auxquelles la femme victime de violences peut-être confrontée et
précise les modalités pratiques des démarches à effectuer.
Elle renseigne sur les partenaires et lieux qui lui permettront de ne plus subir cette situation inacceptable.

Violences conjugales – Geneviève Madou
B 603
Réagir face aux violences conjugales quand on est seule et désemparée ? C'est possible. Outre les aspects juridiques
et le rôle des professionnels, ce guide donne toutes les informations et les conseils pour réagir, s'échapper, trouver
de l'aide et recommencer à vivre. Toutes les solutions y sont étudiées : psychologiques, juridiques, économiques...
Les actes de violence d'un homme envers sa compagne sont désormais mieux connus et réprimés, les lois ont été
renforcées.
De leur côté, les professionnels sont plus vigilants à déceler la souffrance des victimes et se mobilisent pour leur
venir en aide.
Un réseau d'associations travaille également en collaboration avec les administrations concernées pour lutter contre
ce phénomène inadmissible.
Pour compléter l'ouvrage, les adresses des organismes et associations qui viennent en aide aux victimes sont
détaillées pour chaque département.

Les femmes seules - Danièle Mazaud-Luerder
B 605 B 606 B 607
1 - La veuve
2 - La femme divorcée
3 - La femme séparée de corps, de droit ou de fait
4 - La mère célibataire5 – Le décès ou le départ du concubin
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Femmes seules, parents isolés - Danièle Mazaud-Luerder
B 608
-

Le décès du conjoint : les premières formalités.
Les droits successoraux.
Le logement.
Les prestations familiales.
La protection sociale.
Pensions alimentaires.
Retraites et pension de réversion.
Emploi et formation professionnelle.
Enfants.
Impôt sur le revenu.

Bientôt maman tous vos droits et avantages - Anne Davot
B 609
Vous êtes salariée et attendez un premier, deuxième, troisième enfant..., ou une adoption se profile. Comment allezvous concilier vie professionnelle et vie familiale ? Avec un peu d'imagination et d'organisation, vous y arriverez
sûrement. Encore mieux si, avant d'échafauder votre nouvel emploi du temps et de réajuster votre budget, vous
connaissez avec exactitude et précision ce sur quoi vous pouvez légalement compter. Et de tous côtés.
- Côté travail.
- Côté Sécurité sociale.
- Côté allocations familiales.
Les droits des mères La grossesse et l'accouchement- Sophie Gamelin-Lavois et Martine Herzog-Evans

B 610
Attendre un enfant, le mettre au monde, génère des droits et obligations pour la mère et le père. Dans ce domaine
comme en bien d'autres, l'emprise croissante du droit se vérifie. Les parents d'aujourd'hui aspirent à l'autonomie
décisionnelle en matière de travail, d'alimentation, d'accouchement et de santé. Celle-ci ne peut s'exercer que s'ils
disposent des informations utiles.
Précisément, notre système juridique français a connu d'importants bouleversements ces dernières années,
notamment en matière de noms, d'état civil, de santé, qui sont exposés dans cet ouvrage.

Les droits des mères, Les premiers mois - Sophie Gamelin-Lavois et Martine Herzog-Evans
B 611
L'arrivée d'un enfant dans un foyer génère des droits et obligations pour la mère comme pour le père. Dans ce
domaine comme en bien d'autres, l'emprise croissante du droit se vérifie. Les parents d'aujourd'hui aspirent à
l'autonomie décisionnelle en matière de travail, d'alimentation et de santé. Celle-ci ne peut s'exercer que s'ils
disposent des informations utiles.
Le bénéfice de la protection sociale, la prise éclairée de décisions seront facilités par la lecture de cet ouvrage, qui
examine dans le détail le droit applicable.

Retour sommaire
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7 - Couple

Nouveau guide pratique des droits du couple et de la famille- Béatrice Cakiroglù
B 500
Vous vivez en couple ou vous vous y préparez. Mais connaissez vous bien vos droits ?
Nouvelles lois, bouleversements sociaux, protection des enfants... plus rien ne sera jamais plus comme avant. Si
vous voulez être sûr de savoir bien vivre à deux, faites ce test.
1 - Porter une alliance en cas de concubinage, c'est reconnaître les dettes de l'autre. VRAI OU FAUX ?
2 - Fiscalement, l'union libre est moins intéressante que le mariage. VRAI OU FAUX ?
3 - On peut se marier sans faire de contrat de mariage. VRAI OU FAUX ?
4 - Votre mari peut décider de prendre votre nom de jeune fille. VRAI OU FAUX ?
5 - Vous aviez acheté votre appartement avant votre mariage. Impossible de le vendre sans l'autorisation de votre
femme. VRAI OU FAUX ?
6 - Les Français se marient plus en septembre qu'en mai. VRAI OU FAUX ?
7 - Votre femme meurt. Vous n'héritez pas de l'appartement que vous aviez acheté ensemble. VRAI OU FAUX ?
8 - Le mariage vous oblige à remplir votre devoir conjugal. Mais nullement de vivre avec votre conjoint. VRAI OU
FAUX ?

Guide des françaises épousant un européen
B 501
Vous allez épouser un Européen.
- Quelles conditions devez-vous remplir ?
- Quel nom porterez-vous ?
- A quel régime matrimonial serez-vous assujettie ?
- Qui exercera l'autorité parentale sur vos enfants ?
- Qu'entraîne la dissolution de ce mariage ?
Les dispositions essentielles du droit international privé français sont exposées dans ce guide.
Chaque pays de la CEE établit ses règles propres, elles y sont abordées cas par cas.
Ce guide recense les principales mesures qui vous sont applicables.
Il doit vous permettre de poser les vraies questions.

Le PACS en 2007 – Hervé Jarrige-Lemas
B 502
La Loi du 23 juin 2006 rénove profondément le PACS qui occupe désormais une place clairement définie entre
mariage et concubinage.
Ni substitut du premier, ni amélioration du second, le PACS emprunte, en les adaptant, la plupart de leurs règles.
Le statut des partenaires pacsés se rapproche ainsi de celui des époux : plus grande sécurité, choix entre deux
régimes patrimoniaux (séparation de biens ou indivision), tout en conservant la souplesse propre aux concubins :
formalités restreintes et obligations limitées.
Droits et obligations, statut social, fiscalité, logement, résiliation, protection du partenaire, succession, … retrouvez
ces thèmes exposés en détails, avec comparaison des règles qui gouvernent mariage et concubinage.

Le concubinage - Danièle Mazaud-Luerder
B 503
Le concubinage de A à Z Ses avantages et ses inconvénients.
Dans ce livre, sont traités les questions sur l'abandon, l'allocation du logement, l'autorité parentale, la pension
orphelin...

Le concubinage
B 504
Le concubinage est une situation aujourd'hui fréquente : beaucoup de personnes vivent en couple sans se marier
quel que soit leur âge.
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S'il n'existe pas de texte qui réglemente dans son ensemble l'union libre, certaines dispositions législatives y font
référence et les tribunaux ont déterminé quelques principes généraux applicables au concubinage.
Un panorama de la situation juridique des concubins est envisagé dans cet ouvrage :
- qui exerce l'autorité parentale sur les enfants ?
- le compte joint ne présente-t-il que des avantages ?
- quelle est leur situation vis-à-vis de l'administration fiscale ?
- à quelles prestations sociales peuvent-ils prétendre ?
- en cas de décès, quelle est la situation du concubin survivant ?
- à qui est attribué le logement lors d'une séparation ?

Contrats de mariage et régimes matrimoniaux - Lucie Guchet
B 505
Pourquoi un contrat de mariage ?
L'adoption par les époux d'un contrat leur permet d'organiser le partage que chacun possède déjà à l'époque du
mariage, ainsi que des biens qu'ils vont acquérir ou recevoir durant le mariage.
Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les règles concernant les contrats de mariage en général : définition,
conditions de fonds et de forme, contenu des contrats, leurs effets, leur modification, les effets de caducité, les
frais,...
Comment choisir son régime matrimonial ?
Choisir un régime matrimonial plutôt qu'un autre répond à cette volonté d'organisation. Aussi l'ouvrage fait le point
sur les différents régimes matrimoniaux : communauté conventionnelle (communauté universelle, communauté de
meubles et d'acquêts...), séparation des biens, participation aux acquêts.
L'ouvrage est enfin complété par une partie développant le principe de l'hypothèque légale des époux et autre, sous
forme de questions/réponses, qui éclaire le lecteur sur certaines situations très concrètes fréquemment rencontrées
par les époux.
Un sommaire très développé, un lexique et un tableau de la jurisprudence sont autant d'outils permettant une
meilleure utilisation et une compréhension aisée des règles juridiques abordées.
Les questions sont étudiées de façon essentiellement pratique pour que cet ouvrage soit un véritable guide à la
portée des non spécialistes. Il permettra d'éviter des malentendus et bien des désagréments.

Pacs - Sylvie Dibos- Lacroux
B 506
Plus souple, plus simple que le mariage, le PACS reste un acte juridique lourd de conséquences.
Ce guide pratique répond à toutes les questions que vous vous posez sur le PACS :
- Comment rédiger un pacte civil de solidarité ?
- Quelles sont les conséquences d'un pacte civil de solidarité dans la vie courante des deux partenaires :
logement, enfants, impôts, travail, protection sociale...?
- Comment mettre fin à un pacte civil de solidarité ?
Un ouvrage précis et complet pour comprendre tous les effets du PACS :
- Quels sont les droits et obligations de chaque partenaire sur le logement commun ? Et en matière de
dettes;?
- Quand y a t-il imposition commune des deux partenaires ?
- Les partenaires peuvent-ils librement adopter un enfant ?
- Quelles sont les règles en matière de succession ?

Retour sommaire
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8 - Famille
Les mouvements familiaux et leur institution en France – La documentation Française
B 400
Les étapes de l'institutionnalisation du mouvement familial, les mouvements et l'institution familial dans le pli de la
vie sociale, perspectives analytiques et critiques.

Histoire du mouvement familial en France (1896-1939) - Robert Talmy
B 401
Histoire du mouvement familial en France (1896-1939) II Robert Talmy
B 402
Les tutelles- Michel Bauer et Thierry Fossier
B 403
Protéger les plus démunis est plus que jamais nécessaire dans une société en pleine mutation. Ce sont chaque année
27 500 familles, ayant 100 000 enfants, qui font l'objet d'une mesure de tutelle sur leurs prestations sociales ainsi
que 30 000 adultes. 350000 personnes adultes, âgées, handicapées, malades sont protégées par des mesures de
sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle, enfin un million d'enfants bénéficient d'une administration légale
sous contrôle judiciaire. Très généralement on dit d'eux : "Ils sont sous tutelle". Ce sont donc avec leurs proches,
ceux qui les aident socialement, les soignent, jugent leurs capacités, plus de trois millions de personnes qui sont
directement concernées par ces problèmes.
Ces mesures sont présentées par Michel Bauer et Thierry Fossier dans cet ouvrage destiné aux familles désireuses
de comprendre, aux juges,, professions du droit, médecins, travailleurs sociaux. Leur approche esquisse l'avenir des
mesures de protection dans ce livre grand public.

Tutelle Curatelle – Nicolas Delecourt et Anne-Sophie Espana
B 404
En principe, jusqu'à l'âge de 18 ans, l'enfant est placé sous l'autorité de ses parents. Ensuite, l'article 488 du Code
civil indique : "à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile".
Pourtant cette règle peut connaître des exceptions.
Ce peut être le cas lorsque les parents d'un enfant mineur ne peuvent plus exercer leur autorité parentale (en cas de
décès ou aussi de déchéance des droits).
Ce peut être aussi le cas lorsqu'un majeur dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité, a
besoin d'être protégé.
La loi prévoit ces cas. Qu'il s'agisse de mineurs ou de majeurs protégés, plusieurs possibilités sont proposées :
sauvegarde de justice, tutelle, curatelle...
Pour veiller au respect des droits des personnes protégées, plusieurs instances sont sollicitées : le juge des tutelles,
le conseil de famille, le tuteur,...
Ce guide juridique explique dans un langage clair et accessible les cas où une tutelle ou une curatelle peut être mise
enlace, qu peut demander cette protection, et comment fonctionne les instances qui veillent au respect des droits
des individus protégés (juge des tutelles, tuteur, subrogé tuteur, conseil de famille).
Les tutelles – T. Fossier et M. Bauer

B 405
Accompagnement et protection juridique des majeurs
Plus de 650 000 personnes sont placées sous un régime de protection juridique auxquelles s'ajoutent 60 000 adultes
relevant d'une mesure de tutelle aux prestations sociales. Leur finalité est de protéger les intérêts des personnes qui
n'ont plus toutes leurs facultés personnelles et qui sont dans l'impossibilité d'agir seules dans la vie civile.
Cette quatrième édition apporte aux professionnels en charge de la protection des majeurs les clés pour agir
aujourd'hui et demain.
L'ambition de la réforme opérée par la loi du 5 Mars 2007, en vigueur pour l'essentiel le 1 er Janvier 2009 est
considérable, aussi les professionnels doivent-ils s'y préparer activement :
- de nouvelles responsabilités pour les services des départements : le Conseil Général devient le maître d'œuvre de
la nouvelle mesure d'accompagnement social personnalisé au titre de l'aide sociale départementale. La mesure de
protection juridique ordonnée par le juge des tutelles sera réservée aux personnes réellement atteintes dans leurs
facultés personnelles ;
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- les services tutélaires sont désormais des services sociaux soumis à la loi du 2 Janvier 2002 ;
- au-delà des biens, la protection est étendue à la personne elle-même ;
- possibilité pour les majeurs d'organiser eux-mêmes leur protection future, avec la création du nouveau mandat de
protection future.
Forts de leur expertise, les auteurs, qui ont tous les deux participé à la rédaction de la nouvelle loi, donnent eu
lecteur tous les éléments de compréhension des enjeux de la réforme de Mars 2007. A chaque étape de leur exposé,
ils prennent soin de décrire l'existant et les règles nouvelles.
Destiné aux travailleurs sociaux, gérants de tutelles familiaux, services des conseils généraux, DASS, médecins,
tuteurs familiaux, juges, notaires et avocats qui oeuvrent pour ces majeurs, l'ouvrage aborde la législation par
problématiques rencontrées. Sa présentation concrète et originale sous forme de fiches juridiques et opérationnelles
en facilite la lecture sans faillir à l'exactitude. Les références de jurisprudence et les commentaires de la doctrine
permettront également aux lecteurs juristes qui le souhaitent d'approfondir les questions évoquées. Pour être
accessible à tous, l'ouvrage comporte également un lexique.

Comment assurer la protection d'un majeur - Pierre Verdier et Michel Bauer
B 408
De plus en plus nombreux sont les adultes dont l'état de santé mental nécessite l'organisation d'une mesure de
protection. Cela tient à de nombreuses raisons : allongement de la durée de la vie, politique de maintien à domicile,
désagrégation de la structure familiale, complexification de la vie sociale et administrative.
Le livre de Pierre Verdier et Michel Bauer vient justement en aide à tous ceux qui se préoccupent d'une personne
dont les facultés intellectuelles ou mentales sont affaiblies. Il s'intéressera :
- Les familles ayant à charge un handicapé mental, une personne âgée, un malade mental, certains
handicapés physiques,
- les personnes âgées soucieuses de connaître et de prévoir,
- les travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, travailleuses familiales,
- les administrations, direction des Affaires Sanitaires et Sociales (Etat), direction de l'Action sociale
départementale ;
- les médecins psychiatres, généralistes, hospitaliers, gérontologues,
- les gestionnaires, banquiers, administrateurs de biens, percepteurs,
- les juristes, magistrats, avocats, notaires, conseillers juridiques,
- les responsables de structures pour personnes âgées ou handicapées,
- les professionnels de la tutelle, délégués à la tutelle, juges des tutelles, responsables d'associations
tutélaires, gérants de tutelles,
- les maires, président de centres communaux d'action sociale, associations, prêtres.

Des majeurs protégés par la loi – UNAF
B 409
Observations générales
- La sauvegarde de la justice.
- La curatelle.
- La tutelle.
- La tutelle d'Etat.
- Le financement.

Guide du droit de la famille - Jean Lagadec
B 412
Naître – exister, Grandir - s'affirmer - devenir adulte, Vivre en concubinage, Se marier, Le mariage en crise, La
famille en crise, Célibataire, divorcé ou veuf, famille monoparentale, La famille recomposée, Avancer en âge,
Transmettre son patrimoine, Mourir – succéder

Demain la famille : 95e congrès Marseille 9-12 mai 1999
B 414
Séance solennelle d'ouverture
- Première commission : demain la famille, quel concept ?
- Deuxième commission : demain la famille, solidarités et responsabilités.
- Troisième commission : demain la famille, les ruptures.
- Quatrième commission : demain la famille, les transmissions successorales.
- Séance de clôture : rapport de synthèse.
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Famille Votre conseiller juridique - Pierre Pruvost
B 415
- Comment louer ou acheter le logement familial ?
- Quelles sont les assurances obligatoires pour la famille ?
- Quelles sont les obligations du "médecin de famille" ?
- Qui exerce l'autorité parentale ?
- Peut-on changer de nom ou de prénom ?
- Comment organiser ou faire face à une succession ?
Cet ouvrage vous présente plus de 1000 consultations regroupant les questions les plus posées aux avocats. Il vous
permettra de connaître et de défendre tous les droits de votre famille : associations, assurances, circulation,
consommation, crimes, délits et contraventions, droits du citoyen, état civil, famille, immobilier et logement,
procédures devant les tribunaux, successions, donations...

Retour sommaire
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9 - Succession

Les successions, Guide pratique, juridique et fiscal à l'usage des héritiers - Suzanne Lannerée
B 900
Voici un véritable guide pratique, juridique et fiscal à l'usage de tous les héritiers mais aussi de tous ceux qui
veulent organiser leur propre succession. Découvrez cet outil qui tient compte de tous les récents aménagements en
ce domaine.
Le droit successoral - Objet de la première partie, c'est lui qui définit les droits de chacun : les droits de la parenté
légitime, naturelle et adoptive, les droits du conjoint survivant, les non-parents, de l'Etat et des collectivités
publiques. Cette partie décrit également méthodiquement ce que sont les conditions d'ouverture de la succession, de
son évaluation, de son partage et de sa transmission.
La fiscalité - vous trouverez dans cette deuxième partie la description de toutes les grandes règles fiscales,
communément appelées "droits de mutation à titre gratuit" ou "droits de succession".
Les questions pratiques - Ce chapitre répond à diverses préoccupations comme entre autres : la preuve de la qualité
d'héritier, la récupération des arrérages de vieillesse et d'aide sociale par les organismes sociaux, le sort des
comptes en banque, les comptes chèques postaux, des livrets de caisse d'épargne, les modifications au registre du
commerce et des sociétés, de la carte grise automobile...
Enfin, la dernière partie propose des formulaires types tels que convention d'indivision, convention de partage à
l'amiable, pouvoir pour faire une déclaration de succession, attestation de créancier, pétition en remise d'une
pénalité fiscale,...

Successions le guide pratique - Prat 2005
B 901
Enfin un ouvrage qui vous présente, dans un langage simple et précis, l'ensemble de la législation sur les
successions en 6 parties :
- Organiser sa succession : les testaments, les donations, la donation-partage…
- Le décès et l'ouverture de la succession : les formalités du décès, les premières démarches…
- La déclaration de succession : les formalités, les délais, les biens à déclarer, les méthodes d'évaluation, les
droits à payer…
- La transmission des biens : le testament, la donation, les différentes catégories d'héritiers, la situation du
concubin, la réduction des libéralités…
- La gestion de la succession : les legs, le paiement des dettes de la succession, l'indivision et ses
conséquences…
- Le partage amiable ou judiciaire, l'attribution préférentielle, le paiement des droits…
Une édition complète et parfaitement à jour. Cet ouvrage comporte en outre les réponses les plus souvent posées
aux avocats et aux notaires; des modèles de lettres ou de contrats, des textes de loi (extraits du Code civil et du
Code général des impôts…) ainsi qu'un index alphabétique détaillé.

Préparer sa succession – CRBF
B 902
Succession ... mot trop souvent encore tabou, car même lorsqu'il s'agit de celle des autres, elle fait penser à la
sienne. Préparer sa succession ... même ceux qui le conseillent ne le font pas toujours. Il manque toujours une
information, une adresse, un conseil, qui donne un prétexte pour retarder une réflexion, une démarche que l'on
hésite à faire.
Et pourtant préparer sa succession, au bon moment, est souvent une oeuvre de longue haleine qui réclamera une
analyse, un diagnostic propre à chaque situation familiale. Ce guide, rédigé de façon claire, accessible à tous, donne
de judicieux conseils en matière de gestion et de prévisions pour régler les situations ordinaires dans l'intérêt de la
famille. On y trouvera, dans un langage simple, l'essentiel de la législation actuelle offrant les moyens propres à
protéger sa famille et son patrimoine. Le notaire est là pour les mettre en oeuvre, et les adapter aux situations
particulières.
Les nouvelles règles – Le guide des donations – Philippe Cléon

B 903
Comment donner à ses enfants, à ses petits-enfants ou à un parent éloigné ?
Quelle option retenir pour protéger son conjoint et préserver son concubin ?
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Quel choix adopter pour bien transmettre en préservant la paix familiale et en optimisant la fiscalité successorale ?
D'une remarquable clarté, Le guide des donations livre mille et un conseils pour élaborer une vraie stratégie
patrimoniale. Véritable mode d'emploi, il analyse les nouvelles règles issues de la réforme du 23 juin 2006 et les
techniques de transmission qui gravitent autour des donations : SCI, assurance vie, régimes matrimoniaux, pacs...
tous sont passés au crible.
De nombreux exemples, cas pratiques, fiches de calculs ou de synthèse illustrent ce guide. Familles traditionnelles,
recomposées ou accros de l'union libre : chacun y trouvera son image pour transmettre dans le juste équilibre, au
moindre coût fiscal et en toute sécurité; Car en la matière, le moindre faux pas peut être fatal. Un seul objectif : la
réussite !

Comment transmettre ses biens ? Comment recueillir une succession ? Comment la déclarer ?
B 904
Première partie :
- Comment transmettre ses biens ? - La dévolution par la loi - La dévolution par la volonté du défunt
Deuxième partie :
- Comment recueillir une succession

Les droits des héritiers
B 905
La transmission des patrimoines fait l'objet de règles précises : les connaissez-vous ?
On néglige trop souvent de rédiger un testament. Superstition ou ignorance, deux causes différentes pour une même
conséquence : les héritiers se retrouvent dans des situations difficiles, parfois même inextricables.
C'est pour les éviter que Le Guide / Code des Successions a été conçu.
- Préparation, ouverture, dévolution des biens.
- Indivision successorale.
- Partage de la succession.
- Droits de succession.
Toutes ces étapes sont traitées de façon détaillée dans les 145 consultations juridiques pratiques du Guide / Code
des successions, consultations complétées par les textes essentiels du droit successoral français.
Le Guide / Code des successions : un ouvrage clair, précis, complet pour tous ceux qui disposent d'un patrimoine et
refusent de risque de le voir ensuite dispersé au gré du hasard.

Testament ou donation ? - Suzanne Lannerée
B 908
Règles communes aux donations et aux testaments - Les donations entre vifs - Les testaments - Dispositions
particulières - Les droits de donation

Retour sommaire
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10 - Divorce

Le divorce aujourd'hui - Hervé Foucault et Alain Gobin
B 700
Près de 120 000 couples mariés divorcent chaque année en France. La fracture de la cellule familiale ainsi
constatée traduit une grave crise de l'institution conjugale qui, au travers des statistiques, représente un véritable
phénomène de société d'ampleur européenne.
Au-delà des données sociologiques du problème, cet ouvrage a pour but de guider le couple en difficulté vers une
solution de rupture aussi harmonieuse que possible.
Une information claire, précise et concise est de nature à apaiser bien des conflits familiaux entretenus ou aggravés
par l'ignorance des droits de chacun. Or, qui mieux qu'un avocat et un notaire pouvaient présenter un bilan
juridique de divorce ?
Le divorce aujourd'hui intéressera et servira tous les couples mariés qu'un conflit matrimonial profond conduit à
envisager une rupture. Il en sera de même pour les services sociaux des entreprises et des administrations
journellement confrontées aux difficiles problèmes qui leur sont posés par les familles en crise.
Ce sont, principalement, les voies de procédures, les causes, les conséquences familiales et pécuniaires du divorce
que les auteurs ont traitées dans ce véritable "guide pratique".

Le divorce est-il une fatalité ? - Institut des Sciences de la Famille
B 701
Un mariage sur trois conduit à un divorce (un sur deux en région parisienne). Beaucoup d'ouvrages traitent des
conséquences ou des conditions du divorce mais peu réfléchissent sur sa "prévention".
Xavier Lacroix réunit ici une série de textes, écrits par des sociologues, des psychologues, des conseillers
conjugaux, des hommes politiques, des philosophes...
Partant d'un constat de la situation actuelle et d'une présentation de l'aide qui peut-être apportée à la personne et au
couple, ce livre pose la question de responsabilité de la société dans l'ampleur prise par ce phénomène.

Voyage au cœur du divorce – CNAF
B 702
- Situations de divorce et processus de décision.
- Les effets psychologiques du passage par le juridique.
- La scène judiciaire.
- Les effets de l'intervention de l'avocat et du magistrat.
Divorce – Le guide pratique – Emmanuelle Vallas-Lenerz

B 703
Le divorce a changé. Vous trouverez dans ce guide les nouvelles règles applicables depuis le 1er janvier 2005.
Cet ouvrage vous explique point par point :
- les différents cas de divorce,
- la prestation compensatoire,
- les sanctions en cas de non-paiement de la pension alimentaire,
- les règles applicables au droit de visite et d'hébergement,
- les conséquences fiscales et sociales d'un divorce.
Une édition fiable, complète et parfaitement à jour des nouvelles règles du divorce issues de la loi du 26 mai 2004.
Un guide qui comprend en outre des exemples concrets, les réponses aux questions le plus souvent posées aux
avocats...

Divorce - Séparation de corps – Lucie Guichet et Suzanne Lannerée
B 704
La législation du divorce et de la séparation vient d'être totalement remaniée et propose :
- d'apaiser les tensions conjugales en accordant plus de crédit à la volonté de chacun,
- des cas de divorce mieux adaptés à la diversité des situations familiales,
- des procédures largement facilitées.
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Issues de la loi du 26 mai 2004 et applicable au 1er janvier 2005, cette réforme tend à offrir aux couples se séparant
une solution quant aux conflits qui les opposent, plus équitable et plus rapide. L'ouvrage aborde :
- les différents cas de divorce et de séparation qui, en fonction des causes admises, permettront d'apprécier
les possibilités et les chances d'obtenir le divorce, ou au contraire d'y faire obstacle…
- la procédure largement remise en cause où seront appréciées les incidence ultérieures, à savoir la
conciliation, les mesures provisoires, les preuves, la publicité du jugement…
- les conséquences tant pour les époux (pension alimentaire, prestation compensatoire, devoir de secours,
sort du logement…) que pour les enfants (droit de gade et de visite, pension alimentaire…)…

La rupture pour vivre - Simone Barbaras
B 705
Rupture. Le mot reste entaché de souffrance, d'angoisse, de peur. Pourtant, qu'elles soient sociales, familiales,
amoureuses..., toutes les ruptures peuvent libérer des forces de vie fécondes de créativité, voilà ce que Simone
Barbaras, au travers de nombreux cas, nous démontre.
Rompt-on de la même manière lorsqu'on est un homme ou une femme ? Quels sont les mécanismes profonds de la
rupture ? Y a-t-il des renoncements nécessaires à effectuer ?... L'auteur répond à toutes nos questions et analyse les
processus que nous mettons en place dans cette ouverture à nous-mêmes. Car rompre, c'est sauvegarder quelque
chose qui nous est essentiel.

Le guide du divorce et de la séparation - Franck Méjean
B 706
Véritable phénomène de société, le nombre de divorces a régulièrement augmenté depuis la réforme de 1975.
Chaque année, environ 3400 époux engagent une procédure ; 52 % ont recours au divorce par consentement mutuel
mais 40 % choisissent le divorce pour faute. Ces divorces concernent environ 200 000 enfants. Si le mariage ne
dure parfois que quelques minutes, le divorce peut prendre des années.
- Ce guide examine tous les modes de rupture du mariage : divorce pour faute, divorce par consentement
mutuel, divorce sur demande acceptée, rupture de vie commune, séparation de corps.
- Des questions pratiques viennent appuyer le texte : apprendre, par exemple comment constituer son dossier
pour une audience de conciliation en mesurant l'importance des preuves (attestations, témoignages,
constats...).
- Enfin, une partie de l'ouvrage traite des conséquences du divorce (aspects fiscal et financier, pensions
alimentaires, révisions de jugement ...), depuis la nouvelle loi sur l'Autorité parentale du 4 mars 2002.

Pensions alimentaires, faites respecter vos droits ! - Emmanuelle Vallas-Lenerz
B 707
- Avez-vous droit à une pension ?
- Comment est-elle fixée ?
- Que faire en cas de non-paiement ?
- Peut-il y avoir des déductions fiscales ?
- Comment est versée la prestation compensatoire ?
Toutes les réponses à ces questions figurent dans cet ouvrage. Illustré d'exemples concrets et pratiques, il vous
permettra de comprendre et de pouvoir effectuer les démarches nécessaires à votre situation.
Une édition fiable, et parfaitement à jour qui vous expose les règles communes et les différentes sortes de pensions
alimentaires : pour les enfants mineurs ou majeurs, entre les conjoints, après le divorce...

Retour sommaire
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11 - Divers conseils juridiques

L'évaluation du préjudice corporel - Max Le Roy
B 1000
Principes généraux :
- réparation intégrale du dommage,
- pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Le préjudice en cas de blessure :
- expertises médicales,
- préjudice patrimonial subi par le blessé,
- préjudice extra-patrimonial subi par le blessé,
- préjudice subi par des tiers,
- fonds de garantie.
Le préjudice en cas de décès :
- pluralité des actions,
- action exercée par le successeur de la victime venant aux droits de celle-ci,
- action exercée en réparation d'un préjudice propre au demandeur,
- recours des tiers payeurs.
Dommages corporels résultant d'une infraction ou d'actes de terrorisme.
Régime des dommages intérêts
Guide pratique de l'indemnisation des blessés - Docteur Bernard Dreyfus et Docteur François Robin

B 1001
Vous-même -ou l'un de vos proches- avez été victime d'un accident de la route ou d'un accident du travail, d'une
blessure de guerre, d'un attentat, d'une erreur médicale, d'une agression, etc. Il en résulte des blessures. Que faut-il
faire pour être indemnisé ?
Même bien assuré, des difficultés vont surgir, ne serait-ce que pour faire admettre aux organismes indemnisateurs
la réalité d'un handicap pourtant évident à vos yeux. De nombreuses démarches sont obligatoires et chacune d'elles
risque d'être source de problèmes.
- A-t-on toujours droit à une indemnisation ?
- Comment présenter un dossier au mieux de ses intérêts légitimes ?
- Comment doit-on se comporter au cours d'une expertise médicale ?
- Comment et par qui se faire aider face aux organismes indemnisateurs ?
- Quel montant d'indemnisation escompter ?
- Comment savoir si l'indemnisation proposée est acceptable ?
- Est-il possible de contester en cas de désaccord et comment s'y prendre ?
A toutes ces questions, et à bien d'autres, ce guide répond sans détours. Il constitue un outil indispensable pour
éviter les pièges qui jalonnent le parcours vers l'indemnisation et pour préparer un dossier solide. On y trouve
également des modèles de lettres et des exemples, ainsi que des adresses ou des références utiles pour bénéficier
d'une assistance efficace.

Conseils aux familles victimes des accidents de la circulation – AFVAC
B 1002
1 - Eviter un procès : les tentatives de règlements amiables avec l'aide d'un professionnel du droit
2 -Un procès ne peut plus être évité
3 - Le procès
4 - Les voies de recours ordinaires
5 - La cour de justice européenne

Comment organiser sa défense - Adélaïde Heurtel
B 1003
Guide des droits des victimes - Robert Badinter
B 1004
Notre politique au profit des victimes est une totalité : prévenir, réparer, informer...
PREVENIR : la sauvegarde des victimes est assurée par la prévention de la délinquance, car en justice tout est lié.
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REPARER : la sanction du coupable n'assure pas la réparation de la victime, parfois même l'emprisonnement
interdit au condamné toute possibilité de réparation. Pour assurer cette réparation légitime au profit de la victime
nous avons favorisé la mise en œuvre de ses droits.
INFORMER : mais sans information, les victimes sont souvent désarmées.
Aider les victimes à découvrir leurs droits est la seule ambition de ce guide. Il tend à ouvrir plus largement l'accès à
une justice dont nous voulons qu'elle soit plus efficace et plus humaine à la fois.

Comment résoudre vos conflits avec l'administration – Muriel Trémeur
B 1005
Comment faire valoir vos droits face à l'administration sans perdre de temps et de manière efficace ?
L'objectif est de vous présenter les règles de correspondance à connaître (interlocuteur, motivation de la demande,
communication d'un document…), les possibilités de recours en cas de persistance du désaccord, les délais
applicables ainsi que les obligations que doit respecter l'administration qui vous répond.
La résolution des litiges avec l'administration fiscale (établissement ou paiement de l'impôt, contrôle fiscal…), avec
la sécurité sociale ou l'Urssaf (obligations déclaratives, paiement des cotisations sociales, contrôle Urssaf…) font
l'objet de parties distinctes. La dernière partie expose la procédure permettant de contester les infractions commises
à la circulation routière.
Des conseils pratiques, des exemples et des remarques illustrent les commentaires et de nombreux modèles de lettre
type sont proposés pour vous accompagner à chacune des étapes de votre démarche auprès de l'administration
concernée. Des contacts utiles sont également apportés.

Informations sociales, Les contrats aujourd'hui
B 1006
Identifications et définitions :
- Un nouvel usage.
- Qu'est-ce qu'un contrat ?
- Le concept juridique.
- Une culture du contrat.
Pratiques plurielles :
- Des politiques publiques contractuelles
- L'action sociale des CAF.
- L'action de prévention.
- De l'incantation à l'implication.
- Pratiques du contrat.
- Le contrat d'insertion dans le RMI.
- Evaluer une politique sociale.

Nuisances de voisinage comment y faire face ? - Bernard Lecourt
B 1007
1- Trouble de voisinage ou pas ?
2- Les principaux textes vous protégeant
3- Agir à l'amiable contre les troubles
4- S'adresser aux tribunaux
5- Quelles réparations, quelles sanctions, quels aménagements ?
6- Adresses utiles
7- De nouveaux métiers
8- Principaux textes

Plus de 100 modèles de courriers pour défendre vos droits - Bénédicte Darcel et Nicolas Delecourt
B 1008
Pour de nombreux actes de la vie du consommateur et du contribuable, des courriers sont indispensables :
- Comment faire une demande d'aide juridique ?
- Comment formuler une démission ou une résiliation ?
- Comment contester face à une banque ?
- Comment résilier un contrat d'assurance ?
- Comment porter réclamation auprès des diverses administrations sociales et fiscales ?
- Comment faire face à un problème de livraison ?
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Comment faire un testament ou une donation – Le conseiller juridique pour tous
B 1009
Cet ouvrage, qui traite à la fois des donations entre vifs et des testaments qui ne houent qu'en cas de mort, permettra
de choisir, en toute connaissance de cause ,la solution la mieux adaptée en raison des circonstances personnelles.
Sont définies ces deux formes de transmission des biens, leurs règles communes mais aussi spécifiques. Comment
faire une donation entre vif ? Les cas d'impossibilité… Les testaments, leurs différentes formes, les legs,
publications, révocation et caducité; les exécuteurs testamentaires, les incidences fiscales… Le lecteur trouvera en
fin d'ouvrage plusieurs modèles types très utiles.
Les questions sont étudiées d'une manière pratique et concrète afin d'en permette la compréhension aux nonspécialistes.

Le guide juridique pratique - Pierre Pruvost
B 1010
Victimes : vos droits, Comment faire valoir vos droits et calculer vos indemnités ? - Frédérique Guimelchain

B 1011
La victime, dans son acceptation la plus large, est définie comme une personne qui a subi un préjudice, quelle que
soit la nature de ce préjudice : corporelle, matérielle, psychologique, patrimoniale, ayant porté atteinte à son
honneur ou sa considération. Et ce préjudice a été causé par un tiers. Or, dans notre société de droit, quiconque
cause un dommage à autrui doit le réparer.
Sur le fond chacun adhère, sans difficulté, à ce principe d'équité duquel découle le principe de la responsabilité au
sens large et de l'obligation de réparation qui en résulte. Mais dans la réalité, la mise en pratique de ces principes
est plus compliquée et vient buter sur d'autres problèmes inhérents à : la complexité des procédures, la preuve et
l'évaluation de la responsabilité, l'évaluation et le dédommagement du préjudice.
C'est à l'explication et la résolution de ces problèmes que cet ouvrage vient apporter des réponses. Divisé en trois
parties, le guide permet à toute victime d'y voir clair quand :
- à établir la responsabilité de la personne, morale ou physique, qui lui a porté, directement ou indirectement,
préjudice ;
- à définir la nature du préjudice subi, les modes d'évaluation et de calcul des éventuelles indemnités ;
- à la manière de saisir, correctement et efficacement, les différentes juridictions (civiles, pénales, d'appel...).

Vaincre le harcèlement moral dans l'entreprise - Admond Brouillaud, Bertrand Chaveron
B 1012
Sous le triple effet de l'évolution des techniques, des conditions de travail et des rendements, le salarié subit
aujourd'hui l'augmentation de la "pression" de la part de son employeur, de son supérieur hiérarchique qui sont de
plus en plus souvent tentés de recourir au harcèlement moral pour parvenir à leurs fins face à un employé dont ils
jugent la "collaboration" défaillante.
Avec l'arrivée des agissements hostiles et des manœuvres perverses, le salarié est désemparé : quel comportement
adopter ? Quels sont les moyens de défense à sa disposition sans tomber sous le coup de la faute professionnelle ou
de l'acte légalement répréhensible ? Quelles sont les stratégies interdites et envisageables ? ...
Si le processus du harcèlement moral est bien vulgarisé, avec ses conséquences sur le plan professionnel, privé,
psychologique et pathologique, les moyens de le combattre et de le vaincre sont peu connus.
Voici un ouvrage qui vient combler cette lacune. Par sa démarche analytique, systémique et structuré, il recense
l'ensemble des moyens de défense disponibles, avec une qualification juridique, voire judiciaire, pour en apprécier
la légalité et les risques de mise en œuvre.
Nanti de nombreux antidotes et de stratégies applicables, avec exemples d'utilisation, le salarié "fort dans sa tête"
va vaincre le harcèlement moral qu'il subit dans l'entreprise.

Automobilistes vos droits face à la police - Jérôme Ancel
B 1013
1 - Les infractions au stationnement
2 - Le non-respect du port de la ceinture de sécurité
3 - Le non-respect des feux de signalisation
4 - La mise en fourrière
5 - Le dépassement de vitesse
6 - L'état alcoolique
7 - Le permis à points
8 - La suspension du permis de conduire
9 - L'annulation du permis de conduire
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10 - Extrait du code la route
11 - La jurisprudence

Les sanctions pénales fiscales - Thierry Lambert
B 1014
Les législations nationales dans le cadre de la construction communautaire se rapprochent alors, pourquoi comparer
la France et l'Italie ?
Quelle est la place des sanctions pénales fiscales, dans les deux pays, dans le dispositif général de lutte contre la
fraude fiscale ?
Les sanctions pénales fiscales doivent-elles, en France comme en Italie, faire l'objet de réformes ?
Doit-on réprimer, d'un point de vue pénal, toutes les infractions fiscales ?
Quels sont les délits qui, dans les deux pays, font l'objet de sanctions pénales?
Faut-il un filtre avant que ne s'exerce l'action publique en matière fiscale ?
La coopération administrative et judiciaire entre les deux pays permet-elle de lutter contre la fraude fiscale ?

Droit constitutionnel, La Vème République - Frédéric Rouvillois
B 1015
La Vème République est née de la volonté de restaurer un Etat fort de rendre au pouvoir exécutif un rôle
prépondérant. Mais les cohabitations successives et les révisions constitutionnelles favorables au renouveau du
parlement ont malmené ce schéma initial. C'est dans cette perspective, marquée par la fragilisation globale du
système, qu'il faut envisager la Vème République. Après avoir évoqué la genèse de la Constitution du 4 octobre
1958, cet ouvrage présente les institutions qu'elle met en place - le peuple, le président de la république, puis le
couple gouvernement/Parlement - (première partie), avant de s'attacher à sa dimension "normative" (deuxième
partie), c'est à dire aux règles qu'elle contient ou qu'elle organise, sous l'égide du Conseil constitutionnel, nouveau
"gardien de la constitution".

Droit administratif, Les sources et le juge - Bertrand Seiller
B 1016
Ce volume s'ouvre par une réflexion sur les conditions de l'existence du droit spécifique à l'administration. Ses
sources formelles (première partie) se singularisent par un phénomène contemporain d'affermissement des sources
les plus élevées (Constitution, traités) au détriment des autres, plus anciennes (loi, règlement, jurisprudence).
L'origine néanmoins encore essentiellement jurisprudentielle de ce droit se comprend à l'examen (deuxième partie)
de l'organisation de l'ordre juridictionnel administratif et des recours par lesquels il est saisi. Sa compétence
(troisième partie), souvent délicate à établir et source de conflits, renvoie aux deux principes fondamentaux de
notre ordre juridique que sont la séparation des pouvoirs et la séparation des autorités.

L'assistante maternelle - Géraldine Dauvergne
B 1017
Chaque année en France, 230 000 assistantes maternelles se voient confier à la journée environ 500 000 petits
enfants dont les parents travaillent.
Ce guide, illustré de nombreux exemples et modèles, s'adresse à la fois aux assistantes maternelles employées par
des particuliers, et aux parents qui choisissent la solution de l'assistante maternelle pour faire garder leur enfant.
Les (futures) assistantes maternelles y trouveront les démarches nécessaires pour obtenir le droit d'exercer le
métier, et des conseils pour se lancer. Par la suite, elles pourront se référer à cet ouvrage pour connaître en détail
leurs droits et devoirs de professionnelles.
Aux parents employeurs, ce guide propose des pistes pour trouver rapidement une assistante maternelle. Il indique
dans un langage clair et facile la marche à suivre pour établir un contrat, embaucher et rémunérer une assistante
maternelle.

Le photographe - Alain Cabrit
B 1018
Faire connaître à chacun ses droits et ses devoirs : pour qu'il puisse mieux se défendre et se prémunir.
Le présent ouvrage vise à répondre à cette attente en faisant le tour de tous les problèmes juridiques et pratiques
auxquels est susceptible d'être confronté, un jour ou l'autre, le photographe qu'il soit professionnel ou amateur.
Le droit de photographier :
Peut-on photographier librement une personne, un édifice ? Peut-on publier la photo d'un enfant ? D'une vedette ?
D'un groupe de personnes dans la rue ? Peut-on effectuer des montages ?
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Acheter ou vendre une voiture - Baptiste Blanchet
B 1019
Plus de deux millions de voitures neuves sont achetées chaque année en France, dont près de 10 % en provenance
d'autres pays, notamment d'Europe. De même, chaque année également, 5,5 millions de véhicules sont vendus
d'occasion.
Si une voiture est synonyme de liberté et d'évasion, elle est également l'objet, lors de l'acte d'achat, d'une
transaction qui doit respecter un cadre juridique très précis, et qui s'impose autant à l'acheteur qu'au vendeur.

Etudiants : comment améliorer vos finances - Sylvie Larrière Pinidié Gnanou
B 1020
Pas facile de joindre les deux bouts quand on est étudiant. Période de vaches maigres et des fins de mois difficiles,
il faut savoir gérer au plus juste son budget. Mais, c'est aussi le moment où la tête bouillonne de projets : créer un
festival de musique, partir en Afrique, faire du soutien scolaire, intégrer une université étrangère pour une année
scolaire... Alors, où trouver les ressources financières pour assurer le quotidien, mais aussi donner vie à ses rêves ?
Des bourses d'études au financement de ses loisirs ou de projets humanitaires, de l'obtention d'une chambre
universitaire, à la signature d'un prêt étudiant, de l'allocation logement à la déclaration d'impôt ou encore le droit du
travail des étudiants... Ce livre, rédigé par un sociologue et une journaliste, sera un outil pratique et indispensable
aussi bien pour les étudiants que leurs parents.
Au sommaire :
Partie 1 : Financer ses études
Partie 2 : Financer son logement
Partie 3 : Les étudiants et la banque
Partie 4 : Les étudiants et les impôts
Partie 5 : Etudiants et prestations sociales
Partie 6 : Etudiants au travail
Partie 7 : Financer un projet
Partie 8 : Financer ses loisirs

Tourisme vert : comment développer votre projet - Marie-Béatrice Mazuc
B 1021
Un projet d'installation à votre compte dans le tourisme vert ?
Gîte rural, chambre d'hôte, ferme équestre, meublé de tourisme, camping, ou simple vente de produits fermiers, de
nombreuses possibilités s'offrent à vous.
Ce guide peut vous permettre de faire un tour d'horizon complet de la question :
- Peut-on dire qu'il y a un "boom" du tourisme vert ?
- Dans quelles régions les amateurs de tourisme vert se retrouvent-ils ?
- Quels genres d'hébergements ils choisissent ?
- Quels sont les produits dans lesquels vous pouvez investir ?
- Existe-t-il des formations pour une approche des métiers du tourisme vert ?
- Comment monter votre projet et le financer ?
- Quelles démarches sont nécessaires pour vous installer ?
- Quelles sont les contraintes législatives du tourisme vert ?
- Quel est le minimum à prévoir en communication de lancement et d'entretien ? Etc.
En parcourant les pages de cet ouvrage, vous trouverez de multiples réponses, des simulations financières, les
possibilités d'aides et de subventions, comment aborder les réseaux les plus intéressants.
un guide très exhaustif qui vous donnera de nombreux éclairages sur les démarches à entreprendre pour envisager
une installation dans cette activité.

Décès, funérailles : comment s'organiser
B 1022
Un proche vous quitte, disparaissant à jamais... Vous devez alors faire face, dans des délais très brefs, à une
situation à laquelle vous êtes peu préparé.
Ce guide pratique et juridique donne réponse à vos multiples interrogations et suggère les conduites à tenir pour
éviter que les tracas s'ajoutent à votre douleur.
Vous êtes aussi amené à penser que, pour éviter de laisser vos survivants démunis ou désemparés quand votre jour
viendra, vous devriez anticiper l'événement et le préparer avant qu'il ne soit trop tard... Cet ouvrage sera le plus
vigilant conseiller et le plus efficace auxiliaire que vous pourriez souhaiter.
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Au sommaire : dernières volontés, testament, enfants, conjoint, don d'organes, dispositions funéraires, assurances,
animaux, inhumation, concession, tombe, inscriptions funéraires, caveau, profanation de sépulture, exhumation,
crémation, cendres, décès à l'étranger, décès à l'hôpital, acharnement thérapeutique, coma, absence, inventaire,
bulletin de décès, acte de décès, certificat d'hérédité, démarches urgentes, autopsies, gestion des désaccords,
cérémonies, deuil, succession...

Consommateurs : comment défendre vos droits ? – Laeticia Moulin
B 1023
Produits de mauvaise qualité, service après vente inefficace ou coûteux, contrat obscur, renouvellement
d'abonnement forcé, livraison en retard ou défectueuse, etc.
Comment faire face à tous ces désagréments et pouvoir pleinement bénéficier des biens et services légitimement
attendus ?
D'autant plus qu'aujourd'hui se développent de nouveaux contrats tels que les contrats de fourniture d'accès à
Internet, d'abonnement au câble ou de téléphonie mobile qui peuvent donner lieur à des réclamations de la part du
consommateur.
Cet ouvrage pratique et juridique a pour objectif d'aider le consommateur à connaître l'ampleur des droits dont il
bénéficie, à savoir notamment comment conclure efficacement un contrat, et comment s'informer convenablement
sur le bien ou le service commandé, comment se désengager lorsque l'on est insatisfait et quelles sont les garanties
que l'on est en droit de demander.
Toutes ces questions trouvent des réponses concrètes que le présent ouvrage tente de circonscrire afin que le
consommateur puisse s'engager en connaissance de cause et sache préserver au maximum ses intérêts.

S'installer agent immobilier – Arnaud Ducrocq
B 1024
Face à un marché de l'immobilier essentiel dans le tissu économique mais aussi devenu très souvent spéculatif,
nombreux sont ceux que la profession d'agent immobilier intéresse et attire.
Mais compte tenu de l'importance économique et sociale de ce secteur, la profession d'agent immobilier s'inscrit
dans un cadre législatif et règlementaire strict. Tout agent immobilier se doit de connaître parfaitement la
législation qui s'impose à lui.
Ce guide lui donnera toutes les informations juridiques nécessaires mais aussi tous les conseils pratiques pour bien
intégrer la profession : formalités administratives, statut fiscal, obligations sociales… Sont également présentées
toutes les conditions d'ouverture d'une agence immobilière.
Suit la gestion de l'activité à proprement parler : développer son agence, sa clientèle, répondre aux exigences
juridiques de la vente immobilière, respecter les obligations commerciales (comptabilité, fiscalité,
administration…), maîtriser les risques en matière de responsabilité, d'assurance…

Créer une S.C.I. familial – Jérôme Ancel
B 1025
Pourquoi créer une S.C.I. familial ?
Simplement parce que, dans diverses situations particulières, ce choix apparaît être une solution avantageuse pour
gérer un patrimoine immobilier. De plus, au plan fiscal, cette structure comporte nombre d'avantages à condition
d'en connaître parfaitement les règles.
Quelles sont ces situations particulières ?
La S.C.I. n'est pas une "solution miracle". C'est en fonction de la situation de chacun qu'il faut se déterminer et
l'ouvrage est là pour vous y aider. Situation matrimoniale, concubinage, succession, transmission de biens, contexte
professionnel, ou simplement volonté d'acheter et de gérer à plusieurs un bien immobilier, autant de paramètres qui
peuvent faire que la création d'une S.C.I. peut être la meilleure solution.
Dans ce but, l'auteur présente la S.C.I. à travers plusieurs thèmes :
- Pourquoi constituer une S.C.I. ?
- Comment constituer une S.C.I. ?
- La fin de la société
- La fin de la S.C.I.
- La S.C.I. en difficulté ...
Sans doute ne faut-il perdre de vue les contraintes de la S.C.I. : un certain formaliste, des frais de constitution, une
fiscalité parfois complexe. La société civile immobilière peut représenter une carte à jouer ? Encore convient-il d'en
connaître le fonctionnement.
Vous vous intéressez à ce sujet ? Voici un ouvrage indispensable avant de prendre une décision.

Indemnisation des victimes d'accident avec dommage corporel – Nicolas d'Arbigny
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B 1026
Que faire en cas d'accident ? Quelles démarches effectuer ? A qui s'adresser ?... Qu'il s'agisse d'un accident de la
circulation, d'un accident thérapeutique, d'une agression … les réponses à ces questions sont d'autant plus
importantes lorsque l'accident cause un dommage corporel et laisse des séquelles permanentes, obligeant la victime
et son entourage à se reconstruire et à réaménager leur vie.
La réparation du dommage corporel est complexe dans ses procédures. Elle comporte en plus une dimension
humaine et un enjeu financier important dont on ne peut minimiser ou ignorer les conséquences pour l'avenir des
personnes accidentées. Comment défendre au mieux les intérêts des victimes ?
Avec des réponses claires et précises, ce guide pratique et juridique :
- explique aux victimes dans quel cas de figure elles se trouvent en fonction des circonstances de leur accident ;
- décortique les procédures leur guide dans leur long et douloureux périple d'indemnisation ;
- leur indique comment s'entourer de professionnels spécialisés ;
- les informe de certains pièges à éviter …
Ainsi leur est offerte la possibilité de restaurer leur intégrité et de retrouver leur place de personnes citoyennes.

Les droits des victimes de la médecine - Bernard Dapogny
B 1027
C’est à tous les patients qui s’estiment victimes d’un acte médical que cet ouvrage s’adresse en premier lieu. Ils y
trouveront des réponses concrètes à leurs questions légitimes touchant aux causes, aux conséquences et à la
réparation de ces erreurs ou accidents, parmi lesquelles : Qu’est ce qu’une faute médicale et comment la prouver ?
Quels dommages sont indemnisables ? Quelles sont les fourchettes d’indemnisation du pretium doloris ou de la
perte d’un proche ? Existe-t-il un régime de responsabilité propre à la chirurgie esthétique ? Qu’est ce que le secret
médical, est-il opposable aux parents du mineur ? Quelles informations doit recevoir le patient et quelle est la
portée de son consentement ? Quelles sont les différentes procédures à suivre (amiables ou en justice) ?...
Les réponses sont claires et accessibles, assorties de nombreuses références.
Trop de victimes pensent qu’elles ne pourront pas être indemnisées et se taisent. Elles se trompent ! Il existe en
effet des procédures non judiciaires et gratuites d’indemnisation. Et lorsque l’affaire est portée en justice, leur tâche
est facilitée par des présomptions légales ou judiciaires de responsabilité, et par la mansuétude dont font preuve les
juges lorsque le dommage semble digne d’être indemnisé (en particulier lorsqu’il est important) et par la
reconnaissance large de nouveaux préjudices telle que la simple perte de chance. Les voici expliquées...

Retour sommaire
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12 - Immigration

Immigrés quels sont vos droits - Brigitte Vert
B 1201 et B 1202
Pour la première fois réunies dans un seul ouvrage, toutes les réponses aux questions que vous vous posez :
- Comment obtenir un visa ?
- Comment contester un refus de carte de séjour ?
- Qu'est-ce que le regroupement familial ?
- Que faire en cas de discrimination au travail ?
- Remboursement des soins : quels sont vos droits ?
Un guide clair et utile, illustré de cas concrets et présenté sous la forme de fiches pratiques. Un livre indispensable
pour savoir quels sont vos droits et comment les faire valoir.
2005 Le premier guide sur les droits des immigrés. Le point sur les dernières mesures, de la jurisprudence et de
nombreuses adresses utiles.

L'immigration de A à Z – Mohsen Drid
B 1203
"Qu'importe, si leur signification évolue ou encore change selon l'époque ou le contexte, les mots, eux,
restent et il faut les prendre avec le sens qu'ils ont aujourd'hui, à charge pour nous d'essayer d'en rappeler
l'origine. Finalement, comme les hommes, les mots aussi…migrent! Pour autant l'immigration n'est pas la
fin du voyage, loin s'en faut. Elle constitue à son tour une étape, un autre point de départ, une autre phase,
un autre bout d'histoire qui va commencer et se construire, dans un nouveau pays. Pas plus les
"accueillants" que les "accueillis", les nouveaux arrivants, les émigrés-immigrés comme dirait
Abdelmalek Sayard, ne savent où se termine l'immigration.
Retour sommaire
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