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PUITS FLEURI, 2004. Paperback. Book Condition: NEUF. 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. - Nombre de page(s) : 380 - Langue : fre - Genre : Autres Droits privés LE CONSEILLER
JURIDIQUE POUR TOUS.
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Reviews
Undoubtedly, this is the greatest operate by any article writer. It is actually writter in straightforward words instead of confusing. Your life period is going to
be change as soon as you complete looking over this book.
-- K a r ina Eber t
I actually started looking at this pdf. it was writtern extremely properly and valuable. I am very happy to inform you that this is basically the greatest book i
have read through during my very own daily life and might be he finest pdf for actually.
-- Ja cey K r a jcik DVM
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