
BD
C EC 2018  site M

EA

Éditio
n 201

8 État Civil
La référence des officiers de l’état civil

Nos expertes du droit de la famille et de l’état civil, Estelle Coulpier (Master 2 droit de l’administration et de la justice) 
et Émilie Audigié (rédactrice en chef) ont conçu et rédigé pour vous des ouvrages complets et pratiques.

Format 17x24 cm - Cette édition 2018 est composée de 2 volumes et d’un guide - Frais de port inclus* 

Ces deux volumes, accompagnés d’un guide pratique des 
mentions marginales, vous permettent de : 
- faire face à toutes les situations, même les plus 
complexes,...............................................
- réaliser rapidement vos tâches quotidiennes, ....................
- bénécier de modèles d’actes et de modèles de 
mentions marginales ables,  
- maîtriser vos nouvelles attributions : PACS, 
changement de prénom, ... 

À jour de tous les textes issus de la loi Justice du XXIe siècle du 18 
novembre 2016 ainsi que ses décrets, arrêtés et circulaires d’application 
parus tout au long de l’année 2017. 

Volume 1 : officiers, actes et registres de l’état civil, répertoire civil, 
certicats, état civil des étrangers - ISBN : 2-914625-86-3 

Volume 2 : naissance et liation, mariage, PACS, décès et absence, livret 
de famille - ISBN : 2-914625-87-1 

Guide pratique des mentions marginales ............................. 
ISBN : 2-914625-88-X 

* Frais de port inclus pour la France Métropolitaine. Pour les DOM / TOM : nous contacter
** Dont TVA 5,5%

Inclus : le guide pratique
des mentions marginales

...... exemplaire(s) x 131 €** TTC = ...................
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Bon de commande
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