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DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D’ACCÈS AU DROIT, 
LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS A DÉVELOPPÉ DES
SERVICES DESTINÉS À INFORMER LE PUBLIC. 
VOUS TROUVEREZ DANS CE DOCUMENT, L’ENSEMBLE DES
SERVICES MIS À VOTRE DISPOSITION PAR LA CHAMBRE DES
NOTAIRES DE PARIS SACHANT QUE, BIEN ÉVIDEMMENT,
VOTRE NOTAIRE SE TIENT ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION

POUR VOUS APPORTER TOUTES PRÉCISIONS UTILES SUR LES

SUJETS RELEVANT DE SA COMPÉTENCE.
VOUS Y TROUVEREZ ÉGALEMENT UNE INFORMATION SUR
LES AUTRES POSSIBILITÉS D’ACCÈS AU DROIT (MJD, PAD).

CONSULTATIONS JURIDIQUES 

PARIS NOTAIRES INFOS

1, boulevard de Sébastopol – 75001 Paris 
(Métro Châtelet sortie : Place du Châtelet) 

Droit de la famille / Droit de l’immobilier 

Les notaires répondent à vos questions de 10h00 à
17h45 du lundi au jeudi (17h00 le vendredi) sur ren-
dez-vous uniquement.

Pour prendre rendez-vous appelez au :

01 44 82 24 44

Une large documentation juridique gratuite est mise à
votre disposition à Paris Notaires Infos

ACCÈS AU DROIT DES PARTICULIERS —————————— 2013
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NOTAIRES INFOS

Une information par téléphone est à votre disposition du
lundi ou vendredi de 9h30 à 13h00 au 0892 011 012
(0,34 centimes / minute).

MAIRIES D’ARRONDISSEMENT DE PARIS 

La Chambre des Notaires de Paris assure également des
permanences dans les mairies suivantes:

� Mairie du 5� arrondissement
21, place du Panthéon – 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 75 05 – Bureau d’accueil

Permanence une fois par mois 
le lundi de 14 heures à 16 heures 30 sur rendez-vous.

� Mairie du 15� arrondissement
31, rue Péclet – 75015 Paris
Tél. : 01 55 76 75 59 – Bureau d’accueil

Permanence tous les lundis 
de 14 heures à 16 heures sur rendez-vous. 

� Mairie du 17� arrondissement
16 à 20, rue des Batignolles – 75840 Paris Cedex 17
Tél. : 01 44 69 17 01  – Bureau d’accueil

Permanence tous les mercredis 
de 14 heures à 16 heures sur rendez-vous. 

� Mairie du 18� arrondissement
1, place Jules Joffrin – 75018 Paris
Tél. : 01 53 41 17 52 – Bureau d’accueil

Permanence tous les lundis 
de 14 heures à 15 heures 30 sur rendez-vous.
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INFORMATION INTERNET

La Chambre des Notaires de Paris a développé
un site internet www.paris.notaires.fr en lien
avec vos principales interrogations. 

Vous y trouverez :

• Nos publications (documents d’information juri-
dique, brochures d’actualité…)

• Un agenda des prochains rendez-vous (conférence-
débat, vente aux enchères…)

• Un annuaire des notaires (75, 93 et 94) comprenant
leur spécialisation en langues étrangères

Des outils pratiques :

• L’estimation des frais lors de l’acquisition d’un bien
immobilier

• L’estimation du calcul de mainlevée hypothécaire

• L’information sur les prix de l’immobilier à Paris et
en Ile-de-France

Poser une question ?

• Un outil de questions-réponses en ligne (voir modali-
tés sur le site)

• Des tch@ts à thème sont organisés en fonction
de l’actualité (voir la programmation sur le site)

A partir de ce site, vous accédez également au site
www.notaires.paris-idf.fr qui regroupe :

• Une documentation juridique sur l’immobilier, la famille
et l’entrepreneur

• Un agenda des prochains rendez-vous en Ile-de-France

• Un annuaire des notaires d’Ile-de-France 

• Des vidéos thématiques…
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Paris Notaires Infos organise le 1er jeudi de chaque
mois à 18 heures, une conférence-débat gratuite
sur un thème d’actualité.

Inscription obligatoire en l igne sur le site
www.paris.notaires.fr (rubrique Prochains rendez-vous
et inscrivez-vous directement à la conférence souhaitée)

Renseignement au 01 44 82 24 44, de 10 heures à 
17 heures 45 du lundi au jeudi (17 heures  le vendredi) 

CONFÉRENCES-DÉBATS

PROGRAMME

� Jeudi 17 Janvier
“Immobilier”: acheter un bien à plusieurs 

� Jeudi 7 Février 
“Actualité fiscale”: loi de finances rectificative 2012 et loi
de finances 2013

� Jeudi 7 Mars
“Plus-values immobilières”: les nouveautés 2013

� Jeudi 4 Avril
“Entreprise”: les mesures protectrices de l’entrepreneur 

� Jeudi 2 Mai
“ISF”: impôt sur la fortune

� Jeudi 6 Juin
“Mariage”: réforme et conséquences

� Jeudi 4 Juillet
“Tutelle/Curatelle”: peut-on encore agir seul ?

� Jeudi 5 Septembre 
“Décès d’un proche”: quelles sont les démarches à
accomplir ?

� Jeudi 3 Octobre
“Handicap”: comment protéger son enfant handicapé ?

� Jeudi 7 Novembre
“Dons et legs aux associations”: acceptation et fiscalité

� Jeudi 5 Décembre
“Immobilier”: acheter en VEFA, mode d’emploi 
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JOURNÉES D’INFORMATION - SALONS

La Chambre des Notaires de Paris organise ou participe
à des journées d’information du public ou à des salons
thématiques permettant de répondre aux questions des
particuliers ou des professionnels.

7E SEMAINE D’INFORMATION 
SUR LES DROITS DES FAMILLES 

Du lundi 25 au vendredi 29 mars 2013

La Chambre des Notaires de Paris et la Chambre des Notaires
des Hauts-de-Seine organisent une semaine
d’information destinée aux familles.
Tout au long de cette semaine, des notaires donnent
des consultations gratuites à la Chambre des Notaires
de Paris avec deux nocturnes, le Mardi 26 et Jeudi
28 mars jusqu’à 21h.
Des conférences gratuites seront organisées
sur différents thèmes du droit de la famille ainsi
que des tch@ts. Deux conférences seront

organisées à la Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine,
9, rue de l'Ancienne Mairie - 92513 Boulogne-Billancourt.
(Voir programme et modalités de participation sur
www.notaires.paris-idf.fr )

Programme des conférences de la semaine
à la Chambre des Notaires de Paris

� Lundi 25 mars 12h30
“Mariage/PACS/Concubinage”: quelles différences ?
� Lundi 25 mars 18h30
“Filiation, adoption, PMA”
� Mardi 26 mars 12h30
“Tout savoir (ou presque) sur l’acquisition à deux”
� Mardi 26 mars 18h30   
“Divorce/Séparation”: comment bien gérer ?
� Mercredi 27 mars 12h30
“Tour d’horizon de la fiscalité actuelle (acquisition, vente,
transmission)”
� Mercredi 27 mars 18h30
“La protection des personnes vulnérables (enfants-conjoint,
soi-même)”
� Jeudi 28 mars 12h30  
“Le règlement d’une succession”: mode d’emploi
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LES JOURNÉES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Lundi 3 et mardi 4 juin 2013
Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot

Durant ces deux jours, se déroulent
les 3ème Journées de la Transmission
d’Entreprise, organisées par la
Chambre des Notaires de Paris et
l’Ordre Régional des Experts-

Comptables ainsi que la Compagnie
Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. 
Les différents acteurs de la transmission d’entreprise se
retrouvent pour s’informer et se former à l’occasion de
conférences, tables rondes, ateliers, etc.
(Plus de détails sur www.lesjte.com)

SALON NATIONAL DE L’IMMOBILIER

Du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2013
Porte de Versailles - Hall 5 - Paris 15e

Les notaires de Paris-Ile-de-France disposent d’un
stand permettant d’accueillir les personnes
désireuses d’obtenir des renseignements sur le
marché immobilier en Ile-de-France, de
connaître les programmes des ventes aux
enchères immobilières ainsi que la procédure

d’enchérissement et rencontrer un notaire pour une
consultation juridique.

À cette occasion, les notaires animent et participent à
des conférences d’information.

� Jeudi 28 mars 18h30
“Stratégies de transmission”: les bons outils (donation,
testament, assurance-vie…) 
� Vendredi 29 mars 12h30
“Protéger son conjoint/partenaire/concubin en cas de décès”

Programme des conférences de la semaine
à la Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine

� Mardi 26 mars 18h30
“Le règlement d’une succession”: mode d’emploi

� Jeudi 28 mars 18h30
“Divorce/Séparation”: comment bien gérer ?
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Novembre 2013
Bourse de Commerce de Paris

Les notaires de Paris et les experts-comptables
répondent à toutes les questions sur la transmission
d’entreprise (Plus d’informations sur www.jrcr.fr)

FORUM DE L’INVESTISSEMENT

Du jeudi 3 au samedi 5 octobre 2013 
Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot

Principal salon européen sur
le thème de l’épargne et des
placements boursiers. La
Chambre des Notaires de

Paris anime des conférences thématiques avec des
professionnels de l’investissement et du placement.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013
Chambre des Notaires de Paris
Place du Châtelet - Paris 1er 

La Chambre des Notaires de Paris ouvre ses portes au
public pendant deux jours.
Découvrez l’histoire des Notaires de Paris, du notariat
et du bâtiment de la Chambre des Notaires du XIIIe siècle
à nos jours.
(En savoir plus sur www.paris.notaires.fr)

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2013 
Carrousel du Louvre - Paris 1er

La Chambre des Notaires de Paris dispose
d’un stand et donne des consultations
gratuites à cette occasion. 

(Plus d’informations sur
www.mariageaucarrousel.com)

SALON DU MARIAGE

PASSER LE RELAIS – JOURNÉE DE LA
CESSION/REPRISE D’ENTREPRISE
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AUTRES POSSIBILITÉS D’ACCÈS AU DROIT

LES POINTS D’ACCÈS AU DROIT (PAD)

Le Point d’Accès au Droit (PAD) est
un lieu d’accueil permanent et
d’information du public. Il est
ouvert en priorité aux habitants des
arrondissements et des départements
concernés.

Des permanences juridiques y
sont tenues par des avocats, des
associations spécialisées, des
conciliateurs, des délégués du

Médiateur de la République...

Pour connaître les coordonnées et les heures d’ouverture
des PAD de Paris, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, plus
d’informations sur :

� www.cdad-paris.justice.fr

� www.cdad-93.com

� www.cdad-valdemarne.justice.fr
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LES “MAISONS DE LA JUSTICE ET DU DROIT”
(MJD)

Trois “Maisons de la Justice et
du Droit” existent à Paris. Les
consultations sont prises sur
rendez-vous uniquement.

� secteur Paris-sud: ouverture tout l’année
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
6, rue Bardinet - 75014 Paris 
Tél. : 01 45 45 22 23 
Métro : Plaisance 

Nouveauté : un notaire donnera des consultations
gratuitement les 2èmes et 4èmes jeudi de chaque mois de
14h30 à 16h30 sur rendez-vous

� secteur nord-est : ouverture tout l’année
du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
15-17, rue Buisson Saint-Louis - 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 62 80 
Métro : Belleville 

� secteur nord-ouest : ouverture tout l’année
du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
16-22, rue Jacques Kellner - 75017 Paris 
Tél. : 01 53 06 83 40 
Métro : Porte de St-Ouen

Les “Maisons de la Justice et du Droit” regroupent
l’ensemble des intervenants du monde juridique
(avocats, huissiers, associations, …).

Des permanences sont organisées tous les jours,
permettant d’obtenir des consultations sur des thèmes
divers de la vie quotidienne.

Renseignements et rendez-vous : directement auprès des
“Maisons de la Justice et du Droit”.
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NOTES
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12, avenue Victoria, 75001 Paris - Tél. : 01 44 82 24 00

www.paris.notaires.fr Imprimé sur papier recyclé

La Chambre des Notaires de Paris est
un acteur de l’accès au droit pour
les particuliers.

Pour de plus amples informations,
 consultez votre notaire.

Retrouvez-nous :

www.paris.notaires.fr

@NotairesdeParis

www.facebook.com/notairesdeparis


