
CODE CIVIL
RÉFORME DU DIVORCE,

AUTORITÉ PARENTALE, SOCIÉTÉS…

L’édition 2021 du Code civil Dalloz comprend le 
code civil proprement dit et des centaines de textes 
complémentaires rigoureusement mis à jour. À noter :

  la loi du 19 juillet 2019 modifiant le droit des sociétés 
et l’ordonnance du 21 octobre 2019 sur les offres au 
public de titres ;

  l’ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme 
de la copropriété ;

  le décret du 30 décembre 2019 relatif à la nationalité 
française ;

  les décrets des 11, 17 et 20 décembre 2019 
réformant la procédure civile et le divorce ;

  la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre 
les violences familiales ;

  l’ordonnance du 11 mars 2020 sur les décisions 
relatives aux majeurs protégés.

Le code est complété d’annotations de jurisprudence 
indispensables à l’application des textes, constamment 
enrichies, avec plus de 30 000 décisions citées.

ÉDITION 2021

RCS Paris B 572 195 550         733928

BON DE COMMANDE À retourner, accompagné du règlement, à DALLOZ - 80, avenue de la Marne 92541 Montrouge Cedex 

 Ref. TITRE DE L’OUVRAGE PRIX UNITAIRE  QTÉ TOTAL

 719628 Code civil 2021 45 nTTC  

 Frais de port (participation forfaitaire - Pour l’étranger nous consulter)   0,01 nTTC 

       TOTAL             

 Mme   Mlle  M. 

Nom  Prénom

Société / Établissement Service

Fonction Spécialité

Adresse

Tél.  Fax

E-mail

RÈGLEMENT PAR

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Dalloz

 Mandat administratif
 Virement à effectuer sur le compte
 IBAN : FR 76 3000 4013 2800 0116 2303 004

 Carte bancaire (signature obligatoire)

 CB internationale  Visa  Eurocard/Mastercard

N°

Expire fin 

Signature ou cachet
Les informations recueillies par Editions DALLOZ à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des demandes, commandes et abonnements, et 
à la constitution d’un fichier clientèle à des fins de prospection commerciale en conformité avec vos centres d’intérêt. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement de vos données. Vous pouvez vous opposer au traitement 
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : droitsrgpd@lefebvre-sarrut.eu. Pour connaitre et exercer vos droits, 
veuillez consulter notre Politique de confidentialité sur www.boutique-dalloz.fr 

RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATIONS
Merci d’indiquer les informations 
de votre bon de commande Chorus Pro :

Référence d’engagement* : 

N° de SIRET* :

Code service exécutant :

* Informations obligatoires pour le traitement de votre commande

En vente en librairie et sur www.boutique-dalloz.fr
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CODE 
DE COMMERCE

DÉCRETS D’APPLICATION 
DES LOIS PACTE ET RÉFORME 

POUR LA JUSTICE

L’édition 2021 est notamment à jour des textes suivants :

  ordonnances et décrets de mars/avril 2020 prévoyant 
des mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 ;

  décret du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux 
comptes ;

  décret du 10 février 2020 sur les formalités de publicité 
légale ;

  ordonnance du 27 novembre 2019 relative à la 
rémunération des mandataires sociaux des sociétés 
cotées ;

  décret et arrêté du 20 novembre 2019 relatifs à 
la publicité des comptes annuels des moyennes 
entreprises ;

  décret du 11 octobre 2019 relatif au statut du conjoint 
du chef d’entreprise ;

  décret du 18 septembre 2019 relatif à l’EIRL et à la 
qualification artisanale  ;

  loi du 19 juillet 2019 simplifiant, clarifiant et actualisant 
le droit des sociétés.

L’ouvrage comprend le code officiel et de nombreux 
textes complémentaires. Il est enrichi d’annotations 
de jurisprudence et de références bibliographiques, 
y compris en matière de sociétés commerciales et de baux 
commerciaux.

ÉDITION 2021

RCS Paris B 572 195 550         668062

BON DE COMMANDE À retourner, accompagné du règlement, à DALLOZ - 80, avenue de la Marne 92541 Montrouge Cedex 

 Ref. TITRE DE L’OUVRAGE PRIX UNITAIRE  QTÉ TOTAL

 719636 Code de commerce 2021 59 nTTC  

 Frais de port (participation forfaitaire - Pour l’étranger nous consulter)   0,01 nTTC 

       TOTAL             

 Mme   Mlle  M. 

Nom  Prénom

Société / Établissement Service

Fonction Spécialité

Adresse

Tél.  Fax

E-mail

Les informations recueillies par Editions DALLOZ à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des demandes, commandes et abonnements, et 
à la constitution d’un fichier clientèle à des fins de prospection commerciale en conformité avec vos centres d’intérêt. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement de vos données. Vous pouvez vous opposer au traitement 
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : droitsrgpd@lefebvre-sarrut.eu. Pour connaitre et exercer vos droits, 
veuillez consulter notre Politique de confidentialité sur www.boutique-dalloz.fr 

RÈGLEMENT PAR

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Dalloz

 Mandat administratif
 Virement à effectuer sur le compte
 IBAN : FR 76 3000 4013 2800 0116 2303 004

 Carte bancaire (signature obligatoire)

 CB internationale  Visa  Eurocard/Mastercard

N°

Expire fin 

Signature ou cachet

RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATIONS
Merci d’indiquer les informations 
de votre bon de commande Chorus Pro :

Référence d’engagement* : 

N° de SIRET* :

Code service exécutant :

* Informations obligatoires pour le traitement de votre commande

En vente en librairie et sur www.boutique-dalloz.fr
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CODE 
DE PROCÉDURE 
CIVILE
Le Code de procédure civile Dalloz comprend le code 
proprement dit, le code de l’organisation judiciaire, 
le code des procédures civiles d’exécution et d’importants 
textes complémentaires relatifs à l’action en justice, à l’aide 
juridique, au droit international, aux professions juridiques, 
ou encore aux frais et dépens.

Cette nouvelle édition intègre notamment :

  le décret du 20 décembre 2019 relatif à la procédure 
accélérée au fond devant les juridictions judiciaires ;

  le décret du 17 décembre 2019 relatif à la procédure 
applicable aux divorces contentieux et à la séparation 
de corps ou au divorce par consentement mutuel ;

  les décrets du 11 décembre 2019 réformant la 
procédure civile et du 30 août 2019 relatif 
au nouveau tribunal judiciaire ;

  le décret du 22 juillet 2019 de coordination de la loi du 
23 mars 2019 de réforme pour la justice, en matière de 
protection juridique des majeurs, de changement de 
régime matrimonial, et de prorogation de l’attribution 
provisoire de la jouissance du logement de la famille.

Face à l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19, une 
rubrique a été créée pour y insérer notamment les deux 
ordonnances du 25 mars 2020 sur les règles applicables 
aux juridictions de l’ordre judiciaire et sur la prorogation 
des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire 
et l’adaptation des procédures.

ÉDITION 2021

RCS Paris B 572 195 550         668057

BON DE COMMANDE À retourner, accompagné du règlement, à DALLOZ - 80, avenue de la Marne 92541 Montrouge Cedex 

 Ref. TITRE DE L’OUVRAGE PRIX UNITAIRE  QTÉ TOTAL

 719667 Code de procédure civile 2021 71 nTTC  

 Frais de port (participation forfaitaire - Pour l’étranger nous consulter)   0,01 nTTC 

       TOTAL             

 Mme   Mlle  M. 

Nom  Prénom

Société / Établissement Service

Fonction Spécialité

Adresse

Tél.  Fax

E-mail

Les informations recueillies par Editions DALLOZ à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des demandes, commandes et abonnements, et 
à la constitution d’un fichier clientèle à des fins de prospection commerciale en conformité avec vos centres d’intérêt. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement de vos données. Vous pouvez vous opposer au traitement 
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : droitsrgpd@lefebvre-sarrut.eu. Pour connaitre et exercer vos droits, 
veuillez consulter notre Politique de confidentialité sur www.boutique-dalloz.fr 

RÈGLEMENT PAR

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Dalloz

 Mandat administratif
 Virement à effectuer sur le compte
 IBAN : FR 76 3000 4013 2800 0116 2303 004

 Carte bancaire (signature obligatoire)

 CB internationale  Visa  Eurocard/Mastercard

N°

Expire fin 

Signature ou cachet

RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATIONS
Merci d’indiquer les informations 
de votre bon de commande Chorus Pro :

Référence d’engagement* : 

N° de SIRET* :

Code service exécutant :

* Informations obligatoires pour le traitement de votre commande

RÉFORME DU DIVORCE,
AUTORITÉ PARENTALE, SOCIÉTÉS…

En vente en librairie et sur www.boutique-dalloz.fr
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