Ne garde que l’Essentiel !

1 PETIT CODE
ACHETÉ
=

1 code d’accès à
Strada lex OFFERT*

2x4 heures
de pay-per-time
gratuites
www.larcier.com
www.facebook.com/larcierbruylant

Informations et commandes :
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Civil

-Lutte contre la discrimination
-Notariat
-Objets abandonnés ou trouvés
-Paiements
-Partage amiable
-Prêt
-Protection de la possession
des droits réels immobiliers
-Protection du consommateur
-Reddition de comptes

-Régimes matrimoniaux et
successions
-Règlement collectif de dettes
-Responsabilité civile et
accident
-Superficie et emphytéose
-Vente

COMMERCE – Économique et financier 2015-2016
LES CODES
ESSENTIELS
LARCIER
Commerce

Économique et financier

2015-2016

2015-2016
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Économique et financier

LES CODES
ESSENTIELS
LARCIER

Édition 2015-2016 – env. 1112 pages – 39,00 €
-Code de commerce
-Code de droit économique
-Code des sociétés
-Associations sans but lucratif
-Commerce électronique
-Concurrence
-Faillite et réorganisation judiciaire
-Gage sur fonds de commerce
-Marchés financiers

-Offres publiques
-Petites et moyennes entreprises
-Pratiques du marché et protection du
consommateur
-Propriété intellectuelle
-Secteur financier
-Warrants

CONSTITUTIONNEL 2015-2016
LARCIER

Constitutionnel 2015-2016 ESSENTIELS
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Édition 2015-2016 – env. 940 pages – 39,00 €
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-Constitution
-Libertés et droits fondamentaux
-Législation internationale
-Législation européenne
-Législation nationale
-Droit public fédéral
-Fédéralisme
-Gouvernements (membres et fonctionnement)
-Parlements
-Communes et Provinces

-Élections
-Juridictions
-Conseil d’État
-Cour constitutionnelle
-Conseil supérieur de la justice
-Droit administratif
-Budget et comptes
-Monarchie
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Édition 2015-2016 – env. 946 pages – 39,00 €
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-Constitution
-Droits de l’homme
-Code pénal
-Code d’instruction criminelle
-Code judiciaire
-ADN
-Amendes pénales (décimes
additionnels)
-Armes
-Assistance judiciaire
-Blanchiment de capitaux
-Circonstances atténuantes
-Code pénal social
-Communications électroniques
-Coopération internationale

-Crimes de droit international
-Défense sociale
-Détention préventive
-Emploi des langues
-Étrangers
-Exécution des peines
-Généralités
-Peines privatives de liberté
-Peines patrimoniales
-Interdiction de résidence
-Interdictions professionnelles
-Jeunesse
-Généralités
-Communauté française
-Région de Bruxelles-Capitale

-Médiation pénale
-Perquisitions
-Police et renseignement
-Presse
-Racisme, xénophobie et
discrimination
-Roulage
-Saisie et confiscation
-Sanctions administratives
-Stupéfiants et substances
dangereuses
-Suspension, sursis, probation et
encadrement
-Union européenne
-Victimes d’actes de violence
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-Code civil
-Assurances
-Baux
-Construction
-Contrat de voyage
-Dépossession involontaire des
titres au porteur
-Droit de la personnalité
-Droit international privé
-Identité de la personne

LES CODES
THÉMATIQUES
LARCIER
Audience – Judiciaire
2015-2016

Code judiciaire
Langues en matière judiciaire
Aide juridique
Tarifs civils
Droit judiciaire européen
et international
Liste des juridictions
et barreaux belges

Édition 2015-2016 – env. 830 pages – 39,00 €

-Dispositions générales (Code judiciaire, dispositions particulières et diverses)
-Langues en matière judiciaire
-Aide juridique
-Tarifs civils
-Droit judiciaire européen et international
-Liste des juridictions et barreaux belges

Booste ton année grâce aux Petits Codes Larcier !
 5 Petits Codes disponibles dès la rentrée
 Une sélection de textes contrôlés et validés par tes professeurs
 À jour au 5 août 2015
 5 nouvelles éditions revues et augmentées
 Des outils pratiques et maniables

Pour leur participation à la sélection des textes, nous remercions les professeurs suivants :
FACULTÉS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS
Hugues Dumont (Constitutionnel), Christine Guillain (Pénal), Jean-Louis Renchon (Civil),
Jean-François van Drooghenbroeck (Audience-Judiciaire)
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
Hakim Boularbah (Audience-Judiciaire), Anne-Emmanuelle Bourgaux (Constitutionnel),
Xavier Dieux (Commerce), Jacques Englebert (Audience-Judiciaire), Paul-Alain Foriers (Civil
et Commerce), Michèle Grégoire (Civil et Commerce), Laurent Kennes (Pénal), Franklin Kuty
(Pénal), Patrick Mandoux (Pénal), Marc Preumont (Pénal), Andrée Puttemans (Commerce),
Érik Van den Haute (Civil), Marc Uyttendaele (Constitutionnel) et Dimitri Yernault
(Consitutionnel)
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Georges de Leval (Audience-Judiciaire), Ann Jacobs (Pénal), Benoît Kohl (Civil), Adrien
Masset (Pénal) et Nicolas Thirion (Commerce)
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Marie-Aude Beernaert (Pénal), Henri D. Bosly (Pénal), Yves De Cordt (Commerce), Bernard
Dubuisson (Civil), Isabelle Durant (Civil), Yves Lejeune (Constitutionnel), Jean-Louis
Renchon (Civil), Geneviève Schamps (Pénal), Jean-François van Drooghenbroeck (AudienceJudiciaire), Marc Verdussen (Constitutionnel) et Patrick Wéry (Civil)
UNIVERSITÉ DE MONS
Alexia Autenne (Commerce), Éric Balate (Commerce) et Érik Van den Haute (Civil)

Enjoy your Strada lex
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ACHÈTE

Achète l’un des Petits Codes Larcier
répertoriés dans ce dépliant

1 PETIT CODE
ACHETÉ
=

1 code d’accès à
Strada lex OFFERT*

2x4 heures
de pay-per-time
gratuites

RENVOIE

Renvoie le bon de commande et une preuve d’achat avec une copie de ta carte
d’étudiant à Larcier Distribution Services, Fond Jean Pâques 4 b, 1348 Louvain-laNeuve ou à commande@larciergroup.com
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REÇOIS

Reçois un accès gratuit à Strada lex valable durant l’année académique
2015-2016. Tes codes te seront envoyés par e-mail.

ENJOY YOUR STRADA LEX
4

Profite de Strada lex du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016. Cette offre exceptionnelle
te donne un accès illimité
 au moteur de recherche performant de Strada lex
 la législation Strada lex
 à plus de 20 sources officielles
 au Recueil Permanent des Revues Juridiques (R.P.R.J.) reprenant plus de 300 000
références jurisprudentielles et doctrinales
De plus, tu bénéficies d’un crédit Pay-per-time te donnant accès, pendant 2x4
heures, au texte intégral de l’ensemble des revues Larcier, Bruylant et Larcier
Business disponibles sur Strada lex.

Tu ne connais pas encore Strada lex ?
Strada lex rassemble en un seul site toute la législation, la jurisprudence et la doctrine dans toutes
les branches du droit, soit plus de trois millions de documents. Tout cela disponible sur un portail
juridique convivial, rapide et performant.
Base de données juridique trilingue la plus vaste en Belgique, Strada lex vous propose plus de 100
sources documentaires mises à jour en permanence.
*La présente offre est exclusivement réservée aux étudiants. Elle comprend un accès à la base Strada lex (moteur de
recherche, sources officielles, Recueil Permanent des Revues Juridiques) + un crédit pay-per-time de 2x4 heures. Offre valable
du 1/09/2015 au 30/06/2016 sur présentation de la carte d’étudiant. Les conditions sont strictement personnelles et ne
peuvent profiter, même indirectement, à d’autres personnes.

www.facebook.com/larcierbruylant
 Conseils
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Contacte notre déléguée commerciale Aurore De Vreese
aurore.devreese@larciergroup.com
0474/44 43 55

BON DE COMMANDE
Oui, je commande le(s) Petit(s) Code(s) suivant(s)
q

Prix étudiants**

…ex. du Code essentiel Civil 2015-2016

9782804481346 – PLESSCIV15 - 39,00 €

…ex. du Code essentiel Commerce 2015-2016

9782804481353 – PLESSCOM15 - 39,00 €

…ex. du Code essentiel Constitutionnel 2015-2016

9782804481360 – PLESSCONST15 - 39,00 €

…ex. du Code essentiel Pénal 2015-2016

9782804481377 – PLESSPEN15 - 39,00 €

…ex. du Code thématique Audience-judiciaire 2015-2016

9782804481117- PLTHEAUD.B15 - 39,00 €

** Sur présentation de la carte d’étudiant en précisant l’année d’étude. Les conditions sont strictement personnelles
et ne peuvent profiter, même indirectement, à d’autres personnes.

TOTAL : ................... €
J’ai commandé au moins un Petit Code et je reçois donc un accès gratuit* à Strada lex valable durant l’année académique
2015-2016. Mon code d’accès me sera envoyé par e-mail à l’adresse suivante :
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
* La présente offre est exclusivement réservée aux étudiants. Elle comprend un accès à la base Strada lex (moteur de recherche, sources officielles, Recueil
Permanent des Revues Juridiques) + un crédit pay-per-time de 2x4 heures. Offre valable du 1/09/2015 au 30/06/2016 sur présentation de la carte d’étudiant.
Afin de recevoir mon accès gratuit à Strada lex, je renvoie le bon de commande et/ou une preuve d’achat avec une copie de ma carte d’étudiant à Larcier
Distribution Services - Fond Jean Pâques, 4b - B-1348 Louvain-la-Neuve ou commande@larciergroup.com.

Je, soussigné(e),
Nom
Université/Haute École

Prénom
Année d'études

Adresse de facturation/Domicile
Rue
Localité
C.P.
(

N°

Bte

Pays
6

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation)
Pour les matières suivantes :
je souhaite être tenu informé par e-mail à l'adresse suivante :

(CAP)

Pour bénéficier des prix «étudiants», je joins une copie de ma carte d’étudiant en précisant l’année d’études.

Paiement par :
q au comptant
q carte de crédit

q Visa
q Master Card
C arte n° – – – – /– – – – /– – – – /– – – –

Date de validité : – – / – – N° CVV* – – –

* Les 3 derniers numéros au dos de votre carte, pour une meilleure sécurité des transactions

Signature

Date

L’enregistrement de ces données par le Groupe Larcier s.a., Espace Jacqmotte, Rue Haute, 139 - LOFT 6 - 1000 Bruxelles est effectué dans un but exclusivement commercial et administratif. Conformément à la loi du 8/12/1992 relative à la
protection de la vie privée, vous disposez à tout moment du droit d’accès et de rectification de ces données ainsi que du droit de vous opposer au traitement de ces données à des fins de marketing direct. Tout renseignement concernant leur
traitement peut être obtenu à la Commission de la protection de la vie privée, Rue de la Presse, 35 - 1000 Bruxelles.

PLESSCOL15

Je joins le paiement à ma commande et une copie de ma carte d'étudiant
q auprès de mon libraire juridique :
(Nom et adresse de la librairie)
ou par défaut
q auprès du bureau étudiant ou du secrétariat des étudiants de mon établissement :
(Nom)
q a uprès de votre distributeur : L arcier Distribution Services • Fond Jean Pâques, 4 b • B-1348 Louvain-la-Neuve
( 0800/39 067 • 6 0800/39 068 • commande@larciergroup.com

