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 Cet ouvrage met à disposition des professionnels Cet ouvrage met à disposition des professionnels
une présentation complète du régime de plus enune présentation complète du régime de plus en
plus complexe de l'achat et de la vente d'un bienplus complexe de l'achat et de la vente d'un bien
immobilier afin de mieux informer, conseiller ouimmobilier afin de mieux informer, conseiller ou
mettre en garde. Les auteurs établissent un nombremettre en garde. Les auteurs établissent un nombre
d'exemples de contrats préparatoires nécessaires àd'exemples de contrats préparatoires nécessaires à
l'exercice de leur activité. Associant exemples etl'exercice de leur activité. Associant exemples et
conseils, il apporte des réponses concrètes,conseils, il apporte des réponses concrètes,
précises, et documentées.Cette sixième éditionprécises, et documentées.Cette sixième édition
remaniée et enrichie est à jour de réformesremaniée et enrichie est à jour de réformes
législatives et réglementaires majeures telles quelégislatives et réglementaires majeures telles que
notamment la loi du 24 mars 2014, dite loi Alur, etnotamment la loi du 24 mars 2014, dite loi Alur, et
ses décses déc
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Roule galette : Une histoire + un jeu de memoryRoule galette : Une histoire + un jeu de memory

 L'album en version originale, accompagné d'un jeu L'album en version originale, accompagné d'un jeu
de Memory, présenté en deux planches de cartesde Memory, présenté en deux planches de cartes
prédécoupées (18 cartes : 9 paires à assembler),prédécoupées (18 cartes : 9 paires à assembler),
incluant une enveloppe (collée sur le verso de laincluant une enveloppe (collée sur le verso de la
couverture) pour le rangement des cartes. Lacouverture) pour le rangement des cartes. La
lecture finie, volecture finie, vo

L'Épée de Vérité T14 Le Crépuscule desL'Épée de Vérité T14 Le Crépuscule des
ProphétiesProphéties

 Plus d un million d exemplaires vendus chez Plus d un million d exemplaires vendus chez
Bragelonne pour cette série best-seller du rayon !Bragelonne pour cette série best-seller du rayon !
La course contre la mort continue pour Richard etLa course contre la mort continue pour Richard et
Kahlan. Contaminés par la souillure de Jit, ilsKahlan. Contaminés par la souillure de Jit, ils
doivent rallier au plus vite le Palais du Peuple, oùdoivent rallier au plus vite le Palais du Peuple, où
Zedd et Nicci les guériront &#xE0Zedd et Nicci les guériront &#xE0

Gare à la maîtresse !Gare à la maîtresse !

C'est la rentrée pour les enfants des contes de fées.C'est la rentrée pour les enfants des contes de fées.
Le Petit Chaperon rouge, Hansel, Gretel, et le PetitLe Petit Chaperon rouge, Hansel, Gretel, et le Petit
Poucet se retrouvent sur le chemin de l'école. PourPoucet se retrouvent sur le chemin de l'école. Pour
le grand méchant loup aussi? Il veut prendre lale grand méchant loup aussi? Il veut prendre la
place de la maîtresse !Un texte drôle et tendre quiplace de la maîtresse !Un texte drôle et tendre qui
réunitréunit

À toute épreuveÀ toute épreuve

Parfois, Mickey aimerait bien être un lycéen commeParfois, Mickey aimerait bien être un lycéen comme
les autres. Être accepté par les membres de sonles autres. Être accepté par les membres de son
équipe de basket, traîner avec ses amis, sortir avecéquipe de basket, traîner avec ses amis, sortir avec
la belle Rachel... Mais Mickey est un Bolitar, et avecla belle Rachel... Mais Mickey est un Bolitar, et avec
le nom, vont les responsabilités. Celle d'éluciderle nom, vont les responsabilités. Celle d'élucider
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