Communiqué du 07 février 2017

Tout savoir sur le Droit de la famille
LexisNexis publie un nouvel ouvrage dédié aux juristes pour répondre aux problématiques du
droit de la famille.
Divorcer sans se rendre au tribunal est dorénavant possible depuis le 1er janvier 2017, pour les
cas de divorces par consentement mutuel. Le droit de la famille a beaucoup évolué
dernièrement et les mutations de la structure familiale sont sources de nouvelles difficultés
d’approche et de mise en pratique. Ainsi, lors de la rédaction d’un contrat de mariage, de la
mise en œuvre d’une procédure de divorce ou encore d’une rupture de pacs, il est important
de se munir d’un outil pertinent et actualisé.

Les évolutions récentes dans le nouveau manuel LexisNexis :
-

L’enregistrement du PACS
Le divorce du consentement mutuel sans juge
Les pouvoirs liquidatifs du JAF

Alliant pédagogie et conseils pratiques, il contient plus de 90 encadrés pour permettre au
lecteur d’approfondir et appliquer la matière.
L’ouvrage est disponible en librairie et sur notre boutique en ligne : Droit de la famille
L’auteur
Vincent Egéa, agrégé des facultés de droit, professeur de droit privé, Aix Marseille Université.
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