
HEBDOMADAIRE L A  R E V U E  D U  N O T A R I A T

le

42 N°S/AN 71€ TTC 
(version papier)

au lieu de 597,29€ 

AVANTAGE ÉTUDIANTS :
une référence juridique, des auteurs 
prestigieux, des cas pratiques pour préparer 
vos examens.

Également proposé 

À PRIX SPÉCIAL ÉTUDIANTS...La revue du notariat

 Pour un nouveau  
« CONTRAT DE LECTURE »

⅓ ACTUALITÉ
⅓ PRATIQUE
⅓ ANALYSE

100% NOTARIAL

OFFRES
SPÉCIALES 
ÉTUDIANTS

+85% de 
RÉDUCTION

 L’ACTUALITÉ ESSENTIELLE  
des NOTAIRES 

 En 20 pages, le flash  
offre, chaque semaine, 
aux professionnels du 
notariat un panorama 
des informations  
prioritaires à maîtriser 
dans leur exercice 
quotidien.

42 N°S/AN 33€ TTC 
(version papier)

au lieu de 228,70€ 

AVANTAGE ÉTUDIANTS :
une veille ciblée "notariale" pour mettre à 
jour rapidement vos connaissances.

42 NOS/AN  45€ TTC 42 NOS/AN  30€ TTC 

VERSION NUMÉRIQUE
le

VERSION NUMÉRIQUE

100 %  
en ligne

100 %  
mobile

100 %  
en ligne

100 %  
mobile

le

VERSION NUMÉRIQUE
sur ordinateur, tablette, smartphone.

VERSION NUMÉRIQUE
sur ordinateur, tablette, smartphone.
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  Mme     M.   Nom : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :   ..............................................................................................   Ville :  ....................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Email* :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

* À compléter impérativement pour vos accès aux versions numériques.

Diplôme préparé :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Université/Centre de formation : ...................................................................................................................................................................................................................................................

OFFRES SPÉCIALES ÉTUDIANTS
Oui, je souscris un abonnement d'un an

Je joins mon règlement libellé à l’ordre de Lextenso accompagné d’un justificatif étudiant  
(carte étudiant ou inscription INFN)

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
www.defrenois.fr
www.lextenso-etudiant.fr @Defrenois Lextenso étudiant

À RETOURNER PAR COURRIER À LEXTENSO                                                
Lextenso - La Grande Arche - Paroi Nord - 1, Parvis de La Défense - 92 044 - Paris - La Défense Cedex
Pour toute information complémentaire, relations clients : 01 40 93 40 40  
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L ‘actualité essentielle des notaires
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L’abonnement est facturé à réception de commande, à prorata temporis, pour la période courant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, et sera ensuite renouvelé 
par tacite reconduction sauf dénonciation par le client avant le 15 octobre de l’année précédant le renouvellement. Le responsable de la collecte des données à ca-
ractère personnel est la société LEXTENSO (Lextenso - La Grande Arche - Paroi Nord - 1, Parvis de La Défense - 92 044 - Paris - La Défense Cedex) dont le Délégué à la 
Protection des Données peut être contacté à : dpo-lextenso@staub-associes.com. Les données collectées sont traitées à titre contractuel, par LEXTENSO uniquement, 
aux seules fins d’exécuter la commande et de constituer des fichiers clientèle. Ces données peuvent également être utilisées à des fins de prospection commerciale, à 
titre contractuel lorsque vous êtes client et, à défaut, en vertu de l’intérêt commercial légitime de LEXTENSO et en application de l’avis de la CNIL selon lequel la pros-
pection entre professionnels ne nécessite pas un consentement exprès. Les données pourront être communiquées aux services client de LEXTENSO et à des sous-trai-
tants auxquels il peut être fait appel dans le cadre de l’exécution des services et aux fins de prospection commerciale. Les informations ne font l’objet d’aucun transfert 
hors du territoire de l’Union européenne.  Les données sont conservées pendant le délai nécessaire à l’exécution et à la preuve de la commande. Dans le cadre de la 
prospection commerciale, les données sont conservées trois ans avant d’être définitivement effacées sauf en cas de nouveau contact de votre part. Vous disposez des 
droits (i) d’accès, (ii) de rectification, (iii) d’effacement, (iv) de limitation, (v) d’opposition et (vi) de portabilité sur vos données. Vous pouvez faire valoir vos droits 
en contactant : dpo-lextenso@staub-associes.com et en justifiant de votre identité. En cas de litige, vous disposez du droit de saisir une autorité de contrôle. Toute 
demande d’effacement des données, effectuée à tout moment à l’adresse précédente, est susceptible d’empêcher l’exécution de la commande.


