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Description

L'acte translatif ne peut être accompli que par le titulaire du droit qu'il s'agit de transmettre. Et
il a pour effet de lui faire perdre le droit transmis. Le présent travail s'applique à montrer que
ces deux propositions, jamais approfondies tant elles paraissent évidentes, sont en réalité des
idées reçues qui faussent le raisonnement. L'exemple des régimes matrimoniaux montre que la
question du pouvoir ne se confond pas avec celle de la propriété (entendue tant au sens
habituel de droit réel, de bien, que de lien intransmissible entre la personne et tous ses biens,
choses et droits, comme le propose la théorie de Ginossar et F. Zénati). En dépit de cela, la
démarche qui consiste à considérer que tout pouvoir de disposer désigne un propriétaire (la
démarche de Toullier) demeure très répandue ; elle conduit à élargir le domaine de la propriété
(quasi-usufruit...) tout en ignorant (en refoulant) les hypothèses où le titulaire du pouvoir de
déclencher le transfert (le créancier saisissant, l'expropriant...) ne peut pas être confondu
sérieusement avec le propriétaire. Il est montré ici très différemment que le pouvoir, quand il
n'est pas de représentation ou un attribut du droit lui-même, est une prérogative en soi
permettant d'agir sur une autre prérogative qu'en règle générale on n'a pas, ce qui conduit à
proposer une nouvelle approche de mécanismes aussi variés que la vente de la chose d'autrui,
les reventes successives du même bien, la renonciation à succession, la clause de réserve de
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propriété, la tontine... Il est bien connu, par ailleurs, que celui qui transfère un bien transmet
l'action attachée à celui-ci mais sans pour autant la perdre. L'abandon du présupposé de la
perte du droit transmis permet d'en rendre compte : le droit n'est pas une réalité matérielle et ce
n'est que par métaphore que l'on considère qu'il " passe ", de l'auteur à l'ayant cause. Le même
phénomène de duplication se retrouve à l'égard du droit substantiel. Il est alors souvent mis au
service des intérêts du second acquéreur d'un bien ayant fait l'objet de cessions successives,
qu'il s'agisse d'une res ou d'une créance. L'idée même de cession "imparfaite" postule que l'on
peut céder sans perdre ; c'est la force du présupposé qui conduit à déguiser cette solution en
considérant que l'on est alors en présence non pas d'une cession (de dette, de contrat) mais
d'une délégation, opération constitutive et non pas translative alors même qu'elle est "
incertaine ", ou bien qu'il existerait un mécanisme général de " substitution " de personne dans
un lien de droit.



propriétaire (ou qutre titulaire de droits réels) à occuper OU exploiter ceux-ci, .. constats
consécutifs d'un acte translatif de propriété et pour lequel le titulaire du.
9 avr. 2014 . légataire universel et titulaire du droit moral de Victor Vasarely* .. le patrimoine
du cédant, il ne peut donc y avoir d'acte translatif définitif de.
14 nov. 2016 . consécutifs d'un acte translatif de propriété ;. 2. les immeubles dont le titulaire
du droit réel de jouissance est décédé depuis moins de deux.
relation privilégiée entre le titulaire du droit réel et le bien3, se trouve directement . tutif,
translatif ou extinctif, devient alors un enjeu essentiel . Deux tech- .. différents : le système
déclaratif de l'inscription des actes sur un registre. 6 . François.
12 déc. 2012 . Cession de contrat en droit français: mécanisme translatif de droit ou créateur de
droit? (fr) . Stabilité, ensuite, parce qu'avant tout, le contrat est un acte de prévision. .. Ce
titulaire peut-il isolément céder ce droit potestatif ?
Viele übersetzte Beispielsätze mit "acte translatif de propriété" . une grande importance à la
concrétisation de l'acte translatif du droit de propriété et à.
Le titulaire d'un des droits énoncés à l'article 38 ne peut être inscrit avant . L'héritier n'est
dispensé d'inscrire son droit de propriété que si un acte translatif ou.
acte translatif de propriété définition, synonymes, conjugaison, voir aussi 'prendre acte',acte de
. contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété in . [Leg.].
utilisée afin de protéger les intérêts du titulaire d'un droit réel face aux agissements . La
donation étant un acte translatif de propriété non soumis à préemption,.
Droit des contrats spéciaux : contrats translatifs de propriété et contrat d'entreprise . actuelle la
vente (acte translatif de propriété où l'on va transférer le droit réel .. protection du
cocontractant du débiteur et celle du titulaire de l'action directe.



Au plan juridique "la propriété "est" le droit de jouir et disposer des choses de la manière la
plus . Tosi (I.), Acte translatif et titularité des droits, Tome 470, LGDJ.
30 mars 1979 . officiers publics et autres créateurs ou exécuteurs d'actes translatifs de . sous le
nom de chaque titulaire de droits, ses biens, ses droits,.
foncier des actes authentiques et des droits réels qu'ils contiennent. Le juge est saisi . de
disposition, translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière et les actes de .. Requête à la
diligence du titulaire et/ou du bénéficiaire d'un droit réel.
Il en résulte que « tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de .. titulaire d'une
hypothèque judiciaire inscrite, le 22 juillet 2001, en vertu d'un .. alors, selon elles et en
particulier que les actes translatifs de propriété et les.
suspensive 46 : la survie de son titulaire par rapport à son prédécesseur47. . caractère viager
du droit d'usufruit, caractère qui est d'ailleurs d'ordre public. . Il en va de même pour les actes
translatifs d'usufruit (cession, donation, échange, .
Cet acte a une force non seulement probante mais aussi exécutoire. .. Il convient de souligner
que le titulaire de droit de propriété peut disparaître ou ... Les contrats translatifs de la
propriété ou de la concession foncière sont : la vente,.
L'obligation d'inscription et de transcription de tout acte translatif de droits . au nom du
titulaire : on y trouve les références aux transcriptions et les inscriptions.
Le contrat : il crée des droits et des obligations pour les parties contractantes,; Le testament : il
a pour effet . Les effets juridiques du fait sont ceux de l'acte juridique, à savoir : la création, la
constatation, .. L'acte translatif .. ou qui prétend être titulaire d'un droit, de prouver l'existence
de cette obligation ou de ce droit.
L'acte translatif ne peut être accompli que par le titulaire du droit qu'il s'agit de transmettre. Et
il a pour effet de lui faire perdre le droit transmis. Le présent travail.
25 avr. 2006 . Sur les questions de « titularité » du droit d'abord, le thème des ... d'inscription
d'un acte de fusion ou d'une première cession à celui qui, tiers à ces actes, a . translatifs et leur
retranscription publicitaire justifie de la sorte.
. au profit du détenteur, un acte translatif du bien ou du droit dont ce détenteur . le véritable
propriétaire du bien ou le véritable titulaire du droit transmis(147) .
4 janv. 2009 . Principe de l'authenticité des actes à publier : La publicité foncière n'est requise .
Le disposant au dernier titulaire du droit s'entend de la personne dont le . en cas de volonté de
publier simultanément deux actes translatifs.
Le défaut de transcription des actes translatifs de droits réels immobiliers a . comme tel,
n'exerçant point pareille poursuite et n'étant pas non plus titulaire d'un.
Lorsqu'un acte rédigé n'a pas été instrumenté, le notaire a droit au tiers de .. a) acte translatif de
la propriété immobilière et de droits réels restreints (art. 657 al. ... e) avis en cas de préemption
au titulaire du droit de préemption” 100 francs;.
12 sept. 2007 . Les frais d'acte (honoraires du notaire, droit d'enregistrement et de .. Pour les
actes translatifs de propriété, de jouissance d'immeubles ... directement au bénéfice du titulaire
du titre de propriété pré-existant, dûment publié :.
Art.6 : La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, .) sur
tout ou partie d'un . constats d'un acte translatif de propriété ; e.
Les droits d'enregistrement ne concernent pas l'instrumentum de l'acte juridique mais bien
l'acte ... des droits d'enregistrement dus sur un acte translatif ou déclaratif de bien immeuble
est . c) Titulaire, mandataire ou agent d'affaires.
11 nov. 2011 . C'est la volonté de se comporter comme le véritable titulaire du droit. ... est
constitutif d'un acte translatif la vente, la donation ou l'échange.
1 JORF 5 mars 2002) Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit . Tout acte



entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre . 1 JORF 5 mars
2002) Le titulaire d'un des droits énoncés à l'article 38 ne.
4 déc. 2008 . Commission européenne - Droit applicable - France. . ou accessoires sur la chose
et précise les prérogatives de leur titulaire. . avec la loi qui régit l'acte translatif qui crée le
droit, en particulier un titre translatif de propriété.
Pour tout bâtiment existant, le propriétaire ou le titulaire de droit réel est tenu de . lors de
l'établissement de tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit.
Au prisme du droit luxembourgeois Alexandre Quiquerez . entre les notions de propriété et de
titularité : I. TOSI, Acte translatif et titularité des droits, LGDJ, coll.
La perception de ce droit n'a pu avoir lieu jusquelà, quoique la mutation fût déjà . les
inscriptions que lorsqu'elle porte sur un acte translatif de propriété (C. pr., 854). . Le titulaire
d'un office, qui après en avoir consenti la cession, refuse, sans.
A la différence de ce qui se produit avec un droit réel, le titulaire du droit .. le droit réel ne
peut être opposable que si l'acte constitutif ou translatif du droit a été.
idéi ée comme non avenue, et que le droit ou la faculté de l'exercer, conformément à l'art. . et
qu'en sa qualité de fils du titulaire, il est fondé à user de ce droit . devait être faite dans la
forme des actes translatifs de propt iété , c'est-à-dire par.
I.a.) Si le titulaire du démembrement renonce à son droit purement et . fait par un acte
juridique unilatéral et il est le seul qui n'a pas d'effets translatifs, car le.
13 févr. 2002 . de l'existence de ce droit en la personne du titulaire. «Art. 42. – Tout acte
portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de . «Tout acte entre
vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout.
Pour résoudre le conflit entre le titulaire du droit d'auteur et le propriétaire de .. l'édifice même
constitue seulement un acte de divulgation du projet de l'architecte. . de transmettre certains
droits de jouissance, et le contrat translatif par lequel.
Juridique de la Faculté de Droit et d'Economie de La Réunion, LPA 2013 à paraître. 6. Rapport
.. Isabelle Tosi, "Acte translatif et titularité des droits". Dir.
En droit allemand le contrat translatif de droit réel se compose de deux actes . acte créateur
d'obligations notamment à la charge du nouveau titulaire ; la.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2009). Si vous disposez . La vente
est un contrat translatif de propriété, ce n'est cependant pas celui qui est .. Le droit français est
peu favorable à l'acte unilatéral, contrairement au droit .. Lorsque l'on est titulaire d'un droit de
créance, on peut céder ce droit de.
L'acte dit de transfert serait en réalité complexe : extinction du droit existant, . Mais le droit de
propriété ne vaut pas par la seule personnalité de son titulaire : c'est un ... La vente et tous
actes translatifs de propriété transfèrent le droit par leur.
23 juin 2015 . Un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété. .
pas le titulaire du droit, mais tend uniquement à fixer les limites.
29 sept. 2016 . la publication de l'acte translatif de propriété ; ou .. au propriétaire de
l'immeuble ou au titulaire d'un droit réel exproprié à titre principal (12).
22 juil. 2011 . Celui qui est titulaire du droit démembré du droit de propriété, n'est pas .
débiteur une prestation c'est-à-dire l'accomplissement d'un acte, on.
22 févr. 1991 . La loi impose la publicité à tous les actes translatifs, c'est-à-dire faisant ...
titulaire d'un droit, créant ainsi la croyance légitime qu'il l'était.
Le juste titre est un acte translatif ou constitutif de droit réel dont la preuve . foi titulaire d'un
juste titre qui a acquis un immeuble ou un droit réel immobilier a.
Pour tout bâtiment existant, le propriétaire ou le titulaire de droit réel est tenu de . de
l'établissement de tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel,.



5 août 2016 . Le lecteur sera également attentif au fait que le droit de l'urbanisme est une . une
fois délivré, confère à son titulaire le droit de diviser le terrain et .. Préalablement à tout acte
déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel.
acte translatif de propriété : Acte translatif dont l'objet est de faire passer un droit de propriété
d'un titulaire à un autre. Par exemple, la vente, la dation en.
25 oct. 2011 . L'acte d'apport est un acte translatif de propriété. En effet, ce ne sera plus
l'actionnaire qui sera propriétaire de l'immeuble apporté mais la.
clientèles, ou cession de droit à un bail, ou au bénéfice d'une . convention conclue avec ce
titulaire ou ses . tes, actes translatifs de propriété et,. 'manière.
Retrouvez "Acte translatif et titularité des droits" de Isabelle Tosi sur la librairie juridique
Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de port Ã.
Que se passe-t-il lorsque le titulaire du droit de préemption méconnu se fait . Seul le droit
général fixe, à l'exclusion du droit proportionnel, est dû sur l'acte.
L'acte ou le titre translatif fait passer, transfère un droit d'un titulaire à un autre; il se limite par
son objet à transmettre à un nouveau titulaire un droit existant.
Cela exclut la mancipation, acte translatif de propriété : praeterquam ... Le créancier, titulaire
d'un droit réel, devrait le faire valoir dans la forme de la legis ortie.
intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit cédé, son mandataire ou . Le présent article
vaut pour tout acte translatif, déclaratif ou constitutif droit réel.
La personnalité juridique implique une capacité à être titulaire de droits. ... C'est celle qui
consiste à enregistrer les actes translatifs de propriété immobilière.
8 mars 2017 . S'agissant plus particulièrement des actes translatifs de droits ... par le titulaire
d'une concession minière ou des indemnités de dommages de.
remplies, ainsi l'expropriation du titulaire légitime du droit au profit de celui qui ... aux tiers les
actes translatifs de propriété, en matière d'usuca- pion, elles n'ont.
. la compagnie que moyennant acte translatif du privilége passé entre le titulaire du brevet et la
compagnie. Dans ce cas, le premier né jouit plus d'autres droits.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookActe translatif et titularité des droits / Isabelle Tosi,. ; préface
de Marie-Laure Mathieu-Izorche,.
Section 1 – Titularité d'un droit réel . Est réglementée seulement la preuve des actes ou des
faits juridiques d'où résulte l'existence des . son auteur bénéficiait lui-même d'un titre translatif,
tout comme l'auteur de son auteur… et de remonter.
30 nov. 1998 . La possession est l'exercice de fait d'un droit, qu'on en soit ou non titulaire
(justification un droit est le plus souvent exercé par son titulaire. . De simples actes juridiques
ne constituent pas le corpus, car ils pourraient être .. 549) ce qui suppose un titre translatif de
propriété dont il ignore les vices (art. 550).
par G. Chevrier professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Dijon . En
effet, la séparation entre la source de l'obligation et 1 acte translatif de . à quiconque de
troubler la possession du nouveau titulaire de la propriété.
18 oct. 2014 . L'inopposabilité: sanction de l'inefficacité d'un acte à l'égard d'un .. Il peut alors
agir en nullité relative à la place du contractant titulaire ... Application de l'article 2276 du code
civil: Lorsque le contrat translatif de propriété.
17 août 2012 . 847, 2°, du Code général des impôts (CGI), dès lors que le titulaire de ce . que
l'abandon d'usufruit ne peut être qualifié d'acte translatif, car le.
. compagnie que moyennant acte translatif dudit privilége passé entre le titulaire du brevet et la
compagnie; - auquel cas le premier ne jouit plus d'autres droits.
translatif de nature à figer le droit de propriété sur .. (5) Le bornage constitue un acte juridique
caractérisant .. NOTES. (13) Si l'usufruitier, titulaire du pouvoir.



28 mai 2017 . NDLA), le titulaire du droit cédé, son mandataire ou l'officier .. Le présent article
vaut pour tout acte translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit.
. que le législateur élève ou mod§ § droits d'enregistrement qui résultent des actes, . considéré
en soi, cet acte ne soit que simlement déclaratif et non translatif de .. Le titulaire d'un office,
qui après en aroir consenti la cession, refuse, sans.
27 juil. 2012 . Lorsqu'un acte translatif de propriété, d'usufruit, d'emphytéose, .. une fonction
ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque.
Noté 0.0/5. Retrouvez Acte translatif et titularité des droits et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Au plan juridique "la propriété "est" le droit de jouir et disposer des choses de la . Tosi (I.),
Acte translatif et titularité des droits, Tome 470, L. G. D. J. / Thèses.
Le fait de renoncer à un bien ou un droit constitue un acte juridique. ... Ainsi, il est facile
d'imaginer que les actes translatifs se présentent quotidiennement. . de faire sanctionner devant
une Cour de Justice un droit dont il se dit titulaire.
Le propriétaire ou le titulaire de droit réel (par vente, usufruit ou nue-propriété) doit fournir le
certificat : • Lors de l'établissement de tout acte déclaratif, translatif.
22 mai 2017 . . d'enregistrements et de publications des actes translatifs de propriété. .. Par
acte, il faut entendre, en matière de droits d'enregistrement, tout écrit . prénoms, domicile réel
ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit […].
20 janv. 2005 . Tant l'aliénation par convention qu'à la suite d'un acte juridique unilatéral . vise
uniquement les actes juridiques translatifs (par ex : vente, donation, . . Un changement de
titulaire des droits réels suite à un décès ne tombe.
j) les droits résultant des actes et décisions constatant ou prononçant la résolution, . Le titulaire
d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après . son droit de propriété que si un
acte translatif ou déclaratif de propriété est dressé.
Le rayonnement des actes de droit privé est guidé par le principe de l'effet relatif et de .. Le
débiteur reste, malgré l'action de son créancier, titulaire de l'obligation. . d'actes extinctifs,
abdicatifs, translatifs ou constitutifs de droits nouveaux.
ACTE ABDICATIF Acte juridique par lequel le titulaire d'un droit en provoque .. ACTE
TRANSLATIF Acte juridique qui a pour effet de faire passer un droit,.
contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété industrielle concède à un tiers la jouissance
de son droit d'exploitation, gratuitement ou à titre onéreux,.
Cela veut dire que cet acte ne transfère pas les droits immobiliers aux héritiers. . Le défunt
titulaire du seul droit d'usufruit sur un bien immobilier ne peut pas . En raison de l'absence de
caractère translatif de cette attestation, le notaire peut.
3 mars 2014 . A. Effets par rapport au titulaire du droit de propriété . 3° « aliénation » : tout
acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec.
La succession de titularité est l'historique d'un transfert et de cession de droit . et tout acte de
concession ou translatif du droit exclusif d'exécuter et d'exploiter.
13 avr. 2013 . Ainsi une cession suppose-t-elle un acte translatif de droit de . et son
cocontractant en transmettant à ce nouveau titulaire un droit existant.
27 mars 2014 . Le propriétaire, ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre . le droit de
l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit.
Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit . constitutif ou
translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de . L'obligation de mention
incombe au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à.
Il est titulaire d'une mention baccalauréat en droit de l'Université du Zimbabwe . du droit de la
famille, les actes translatifs de propriété et les droits de l'homme.



8 nov. 2008 . Définition de droit réel par les pouvoirs qu'il confère à son titulaire . lesquelles
“tout acte constitutif ou translatif de droit réel immobilier doit être.
actes translatifs de propriété définition, synonymes, conjugaison, voir aussi 'acte' . contrat par
lequel le titulaire d'un droit de propriété industrielle concède à un.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Acte translatif. . Thème :
Acte translatif . Acte translatif et titularité des droits / I. Tosi, 2006.
Contrôle et la perception du droit de timbre sur les actes ou écrits présentés. .. Tous actes entre
vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits ... le titulaire du droit dont on
demande l'annulation ou la résolution en justice.
Acte translatif et titularité des droits, Isabelle Tosi, Lgdj. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Le procès verbal de bornage n'est pas un acte translatif de propriété . Ainsi, il ne détermine par
le titulaire du droit de propriété mais tend uniquement à fixer les.
titulaire d'un droit d'usage de terre (de sol) obtient un certificat administratif reconnaissant le
droit . les actes juridiques, notamment dans les actes translatifs.
21 févr. 2012 . . juge-commissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne
s'opère (…) qu'à la date de la passation des actes nécessaires.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "acte translatif . grande importance
à la concrétisation de l'acte translatif du droit de propriété et à ... L'engagement, avec l'accord
du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et.
8 déc. 2015 . Il est vrai que si la cession de droit commun Ferdure dans son .. I. TOSI, Acte
translatif et titularité des droits, Fréf. M.-L. Mathieu-Izorche,.
acte translatif : acte juridique transférant un ou plusieurs droits ou une .. cession de créance :
contrat par lequel le titulaire d'une créance (le cédant) transmet à.

Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  epub
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  pdf  gr a t ui t  Té l échar ger
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  e l i vr e  Té l échar ger
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  l i s  en l i gne  gr a t ui t
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  l i s
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  pdf
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  epub gr a t ui t  Té l échar ger
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  Té l échar ger
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  e l i vr e  gr a t ui t  Té l échar ger  pdf
l i s  Ac t e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  en l i gne  pdf
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  e l i vr e  m obi
l i s  Ac t e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  pdf
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  Té l échar ger  pdf
l i s  Ac t e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  en l i gne  gr a t ui t  pdf
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  Té l échar ger  l i vr e
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  Té l échar ger  m obi
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  pdf  l i s  en l i gne
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  pdf  en l i gne
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  l i s  en l i gne
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  epub Té l échar ger  gr a t ui t
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  gr a t ui t  pdf
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  e l i vr e  pdf
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  l i vr e  l i s  en l i gne  gr a t ui t
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  pdf  Té l échar ger  gr a t ui t
Act e  t r ans l a t i f  e t  t i t ul a r i t é  des  dr oi t s  epub Té l échar ger


	Acte translatif et titularité des droits PDF - Télécharger, Lire
	Description


