INFOGRAPHIES

+ de 160 infographies juridiques
Chaque infographie est proposée par une équipe de rédacteurs spécialistes
de la matière concernée et du design. Elles sont mises à jour régulièrement ;
la date d’intégration certifie l’actualisation du modèle et de la formule en
cause.
14 thématiques :
• Administratif (acte administratif : contestation ; recours administratifs et recours
contentieux ; les référés devant les juridictions administratives ; silence vaut
acceptation...)
• Avocat (l'avocat et les conflits d'intérêts ; l'avocat et le principe du contradictoire ;
les honoraires de l'avocat…)
• Circulation routière (permis de conduire : perte et récupération de points ; permis
de conduire : rétention…)
• Droit des contrats (la caducité du contrat ; la cession conventionnelle de contrat ; la
promesse unilatérale…)
• Famille (audition du mineur ; avantage matrimonial ; différentes formes du
testament…)
• Fiscal (prescription du droit de reprise ; visite saisie enquête flagrance ; régime fiscal
des investissements réalisés outre-mer…)
• Immobilier (règles de majorités requises pour l'autorisation des travaux dans la
copropriété ; permis de construire : champ d’application, formalités ; vente d’un bien
ayant fait l’objet d’un droit de préemption…)
• Informatique et libertés (protection des données à l'air numérique)
• Marchés publics (la procédure concurrentielle avec négociation ; le dialogue
compétitif ; les enchères électroniques…)
• Procédures (la garde à vue ; perquisitions judiciaires ; médiation…)
• Responsabilité (quels sont les droits des usagers de la Sncf ? livraison des
marchandises et effets de leur réception sur la responsabilité du transporteur…)
• Social (élections des représentants du personnel ; procédure de licenciement
personnel à l'égard du salarié non protégé ; le contrôle Urssaf…)
• Sociétés (la reprise des actes de la société en formation ; domiciliation du siège social
: formalités ; responsabilité civile du dirigeant à l'égard de la société ; des tiers et les
moyens de se protéger…)
• Voies d’exécution (saisie rémunération ; biens saisissables biens insaisissables ;
prescription de l'exécution de titre…)
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