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 Notaires Infos  
RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES  

Une information par téléphone est à votre disposition du lundi au 
vendredi de 9h30 à 13h au 0892 011 012 (0,34 centimes / minute).

Une borne interactive vous permet d’accéder rapidement  
aux informations que vous recherchez ou d’obtenir une consultation 
par téléphone.

 Permanences et consultations en Ile-de-France

 Paris : consultations dans les mairies d’arrondissement
La Chambre des Notaires de Paris assure également  
des permanences dans les mairies d’arrondissement suivantes :

MaIRIE dU 5E aRRONdISSEMENT
21, place du Panthéon – 75005 Paris 
Tél. : 01 56 81 75 05 – Bureau d’accueil 
Permanence une fois par mois le lundi de 14h à 16h30 sur rendez-vous.

MaIRIE dU 15E aRRONdISSEMENT
31, rue Péclet – 75015 Paris 
Tél. : 01 55 76 75 59 – Bureau d’accueil 
Permanence tous les lundis de 14h à 16h sur rendez-vous.

MaIRIE dU 17E aRRONdISSEMENT
16 à 20, rue des Batignolles – 75840 Paris Cedex 17 
Tél. : 01 44 69 17 01 – Bureau d’accueil 
Permanence tous les mercredis de 14h à 16h sur rendez-vous.

MaIRIE dU 18E aRRONdISSEMENT
1, place Jules Joffrin – 75018 Paris 
Tél. : 01 53 41 17 52 – Bureau d’accueil 
Permanence tous les lundis de 14h à 15h30 sur rendez-vous.

 Paris Notaires Infos 
LE CENTRE d’INfORMaTION dES NOTaIRES dE PaRIS 
1, boulevard de Sébastopol – 75001 Paris  
(Métro Châtelet - sortie : Place du Châtelet)

dROIT dE La faMILLE / dROIT dE L’IMMObILIER

Les notaires vous reçoivent gratuitement, sur rendez-vous 
uniquement, pour répondre à vos questions du lundi au jeudi 
de 10h à 17h45 (17h le vendredi).

Pour prendre rendez-vous, trois possibilités : 

• sur place au 1, boulevard de Sébastopol (Paris, 1er)

• par téléphone : 01 44 82 24 44

• sur internet : www.paris.notaires.fr 
(Onglet « Services pour les particuliers » / Modalités  
d’accès au droit ou scannez le flashcode ci-contre  
avec votre smartphone)

Une large documentation juridique est mise à votre  
disposition gratuitement au Centre Paris Notaires Infos. 

Dans le cadre de la politique d’accès au droit, les Notaires 
de Paris-Ile-de-France ont développé des services destinés 
à informer le public des 8 départements d’Ile-de-France 
(75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95). 

Vous trouverez dans ce document l’ensemble des services 
mis à votre disposition par les Chambres des Notaires fran-
ciliennes, sachant que, bien évidemment, votre notaire  
se tient à votre disposition pour vous apporter toutes 
précisions utiles sur les sujets relevant de sa compétence. 
Vous y trouverez également une information sur d’autres 
possibilités d’accès au droit (Maisons de Justice et du Droit, 
Points d’Accès au Droit, Mairies…). 

consuLtations 

juridiques 

retrouvez en ligne  
les coordonnées  
de tous les notaires et de 
toutes les études notariales 
d’ile-de-france (notaires 
en exercice et leurs 
prédécesseurs) à l’adresse :  
www.notaires.paris-idf.fr  
(rubrique annuaire). 

1
LE CONSEIL
DU NOTAIRE
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 Hauts-de-Seine 
PERMaNENCES TÉLÉPHONIQUES

La Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine assure des perma-
nences téléphoniques gratuites tous les 15 jours, le jeudi entre 10h et 
12h (sauf pendant les périodes de vacances scolaires) : composez le 
01 47 10 27 80.

Vous pouvez contacter un notaire qui répondra à votre question. 
Consultez le calendrier des permanences sur www.notaires92.fr ou 
inscrivez-vous par courriel à l’adresse info92@paris.notaires.fr, en 
communiquant votre numéro de téléphone et le jour de permanence 
où vous souhaitez être rappelé par un notaire. 

 Versailles 
CONSULTaTIONS À La CHaMbRE dES NOTaIRES  
OU PaR TÉLÉPHONE 

La Chambre Interdépartementale des Notaires de Versailles organise  
des consultations juridiques gratuites, tous les mercredis de 14h à 17h, 
dans les locaux de la Chambre des Notaires, 40, avenue de Paris - 
78 000 Versailles. 

Ces consultations se tiennent uniquement sur rendez-vous, à 
prendre en contactant le standard de la Chambre : 01 39 50 01 75.

Une permanence téléphonique est également organisée chaque 
mercredi, de 14h à 17h, sans rendez-vous. Il vous suffit  
de joindre le numéro dedié : 01 39 51 14 57.

renseignements sur le site : www.chambre-versailles.notaires.fr/consultations 

 Essonne 
CONSULTaTIONS À La CHaMbRE dES NOTaIRES    

La Chambre des Notaires de l’Essonne organise des consultations 
juridiques gratuites, sur rendez-vous dans les locaux de la Chambre 
(14, rue des douze apôtres – 91000 Évry), de 9h à 12h, deux mardis 
par mois (hors vacances scolaires).  

Pour prendre rendez-vous : 01 60 78 01 27. 

renseignements sur le site : www.chambre-essonne.notaires.fr 

 Seine-et-Marne 
CONSULTaTIONS À La CHaMbRE dES NOTaIRES

La Chambre des Notaires de Seine-et-Marne assure une permanence 
de consultations juridiques, une matinée par mois, uniquement  
sur rendez-vous, dans ses locaux : si vous désirez en savoir plus  
ou prendre un rendez-vous, merci de téléphoner au 01 64 39 53 93.

Les consultations se déroulent au 2e étage dans les locaux de la 
Chambre au 24, boulevard Chamblain - 77 000 Melun.

renseignements sur le site : www.chambre-seineetmarne.notaires.fr 

 www.notaires.paris-idf.fr
Les Notaires de Paris – Ile-de-france ont développé un site Internet 
en lien avec vos principales interrogations. Retrouvez sur ce site : 

L’aCTUaLITÉ jURIdIQUE ET NOTaRIaLE 

•  des informations détaillées sur les droits des familles (mariage, 
succession, donation, PaCS, divorce...), l’immobilier (parcours de 
l’achat ou de la vente, prix...), l’entrepreneur et l’entreprise, et le 
notariat 

•  des publications mises à jour à chaque modification législative 
(documents d’information juridique, brochures d’actualité, flyers…)

informations 

internet  

personnes et famiLLes > NotariatimmobiLier entrepreneur
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Le Centre d’Information Paris Notaires Infos organise le 1er jeudi 
de chaque mois à 18h, une conférence-débat gratuite sur un thème 
d’actualité, dans les locaux de la Chambre des Notaires de Paris 
(Place du Châtelet, Paris 1er). 

Inscription obligatoire en ligne sur le site  www.paris.notaires.fr 
(rubrique « Prochains rendez-vous », puis inscrivez-vous 
directement à la conférence souhaitée).

Renseignements par téléphone au 01 44 82 24 44, de 10h à 17h45 
du lundi au jeudi (17h le vendredi).

PROCHaINES CONfÉRENCES :

 Jeudi 11 septembre 2014 

« Succession » : droits et frais : qui paie quoi ?

 Jeudi 2 octobre 2014 

« divorce » : l’intérêt du consentement amiable

 Jeudi 6 novembre 2014 

« Patrimoine / assurance-vie » :  
liberté de transmission ? fiscalité privilégiée ?

 Jeudi 4 décembre 2014 

« donation » : aider ses proches sans pour autant  
se démunir

•  des actualités et des brèves sur les nouveaux textes applicables  
(droit de la famille, de l’immobilier, de l’entreprise…)

•  Une documentation juridique pratique à jour sur l’immobilier,  
la famille et l’entreprise

•  des vidéos d’information thématiques, des sondages…

dES OUTILS PRaTIQUES 

•  Un agenda de tous les prochains rendez-vous en Ile-de-france, 
consultations, conférences et événements, ventes aux enchères 
immobilières par les notaires, salons…

•  L’annuaire des Notaires d’Ile-de-france (départements : 
75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95), comprenant leur spécialisation en 
langues étrangères et leur prédecesseurs

•  L’estimation des frais lors de l’acquisition d’un bien immobilier

•  L’estimation du calcul de mainlevée hypothécaire

•  L’information sur les prix de l’immobilier à Paris 
et en Ile-de-france (cartes interactives des prix)

•  Le calcul de l’impôt sur les plus-values immobilières

•  des quiz d’information sur l’immobilier et la famille 

POSER UNE QUESTION EN LIGNE SUR  
www.NOTaIRES.PaRIS-Idf.fR 

•  Un outil de questions-réponses juridiques 
est accessible en ligne sur notre page d’accueil 
concernant le droit immobilier et le droit des 
familles (voir modalités sur le site). Il contient  
déjà plus de 20 000 réponses. Cet outil vous 
permet de poser votre question sur le site.  
Une réponse y sera apportée par un notaire.

•  des tch@ts à thèmes sont organisés en fonction  
de l’actualité (voir la programmation sur le site)

ENGLISH WEBSITE : Une version en anglais du site Internet des 
Notaires de Paris-Ile-de-France est également disponible à l’adresse : 
www.notary.co.uk 

• Property 
• Family 
• Notary 
• Publication, video and tools 
• Market report

conférences-

débats

personnes et famiLLes > NotariatimmobiLier entrepreneur



8

Programme 2014

accès au droit des particuliers

9

www.notaires.paris-idf.fr

Les Notaires de Paris-Ile-de-france organisent ou participent à 
des journées d’information du public ou à des salons thématiques 
permettant de répondre aux questions des particuliers et des 
professionnels.

 Salon Marions-Nous 

SaMEdI 20 ET dIMaNCHE 21 SEPTEMbRE  
ESPaCE GRaNdE aRCHE À La dÉfENSE (10h - 19h30) 

Les Notaires des Hauts-de-Seine donneront des consultations sur le 
stand n° 92. Site : www.lesitedumariage.com/salon-mariage-paris/

 Salon du Mariage 

SaMEdI 4 ET dIMaNCHE 5 OCTObRE • CaRROUSEL dU LOUVRE 

Les Notaires de Paris disposent d’un stand pour donner des consulta-
tions gratuites et de la documentation d’information sur le mariage 
et le choix du régime matrimonial. Site : www.mariageaucarrousel.com 

 Salon Mariage et PacS 

SaMEdI 11 ET dIMaNCHE 12 OCTObRE  
ESPaCE CHaMPERRET (10h - 19h) 

Les Notaires des Hauts-de-Seine donneront des consultations sur le 
stand n° b30. Site : www.salonmariagefete.com/salon-mariage-pacs-paris/

Rencontrez les Notaires : 35e édition

MaRdI 14 OCTObRE - ÉCOLE dU NOTaRIaT – PaRIS (17h - 21h) 

La 35e édition des Rencontres Notariales se tient à l’École du 
Notariat (10, rue Traversière, Paris 12e, proche de Gare de Lyon) 
sur le thème : « La protection de ceux qu’on aime ». Les notaires 
donneront des consultations gratuites, animeront des conférences et 
organiseront des tchats d’information en ligne. Site : www.notaires.fr 

 Les points d’accès au droit (PaD)
Le Point d’accès au droit (Pad) est un lieu d’accueil permanent  
et d’information du public. Il est ouvert en priorité aux habitants  
des arrondissements et des départements concernés.

des permanences juridiques y sont tenues par des avocats,  
des associations spécialisées, des conciliateurs, des délégués  
du Médiateur de la République...

autres possibiLités 

d’accès au droit

 Salon du Mariage 

SaMEdI 25 ET dIMaNCHE 26 OCTObRE  
MaNTES-La-jOLIE - PaRC dES ExPOSITIONS

Les Notaires des Yvelines conseillent les futurs mariés  
en matière de contrats de mariage et de régimes matrimoniaux.  
Site : www.salon-mariages-reception.fr

 Salon « Passer le Relais »

LUNdI 17 NOVEMbRE • ESPaCE CaP 15 – PaRIS 

dans le cadre de la 8e journée Régionale de 
la Cession-Reprise d’Entreprise, des notaires  
et des experts-comptables donneront en duo des consultations 
sur la transmission d’entreprises aux repreneurs, cédants et 
professionnels de la cession d’entreprise. Site : www.passerlerelais.fr 

 Salon du Mariage 

SaMEdI 22 ET dIMaNCHE 23 NOVEMbRE  
PONTOISE - PaRC dES ExPOSITIONS SaINT-MaRTIN

Les Notaires du Val-d’Oise fournissent des conseils en matière de 
contrats de mariage et de régimes matrimoniaux.  
Site : www.facebook.com/salondumariagepontoise

journées  

d’information – saLons 

personnes et famiLLes > NotariatimmobiLier entrepreneur
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des relais d’accès au droit sont également accessibles à Clichy et 
Nanterre.

Informations pratiques et modalités d’inscription : 
www.notaires92.fr et www.cdad-hautsdeseine.justice.fr

 Maisons de Justice et du Droit - MJD
Les Maisons de la justice et du droit (Mjd) regroupent l’ensemble 
des intervenants du monde juridique (avocats, huissiers, 
associations, …). des permanences sont organisées tous les jours. 
Elles permettent d’obtenir des consultations sur des thèmes divers 
de la vie quotidienne.

PaRIS 

3 « Maisons de la justice et du droit » existent à Paris.  
Les consultations sont prises sur rendez-vous uniquement.

 • Secteur Paris-sud : ouverture tout l’année 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
6, rue bardinet - 75014 Paris. Métro : Plaisance 
Tél. : 01 45 45 22 23

nouveauté : un notaire donne des consultations gratuitement les 
2e et 4e jeudis de chaque mois de 14h30 à 16h30 sur rendez-vous.

• Secteur nord-est : ouverture toute l’année 
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h 
15-17, rue buisson Saint-Louis - 75010 Paris. Métro : belleville 
Tél. : 01 53 38 62 80

• Secteur nord-ouest : ouverture toute l’année 
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h 
16-22, rue jacques Kellner - 75017 Paris. Métro : Porte de St-Ouen 
Tél. : 01 53 06 83 40

 Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne 
Pour connaître les coordonnées et les heures d’ouverture des Pad 
de Paris, de Seine-Saint-denis et du Val-de-Marne, plus d’informa-
tions sur :
•  www.cdad-paris.justice.fr, pour Paris
•  www.cdad-93.com, pour la Seine-Saint-denis
•  www.cdad-valdemarne.justice.fr, pour le Val-de-Marne

 Yvelines et Val-d’Oise 
Plusieurs points d’accès au droit sont accessibles dans les dépar-
tements des Yvelines et du Val-d’Oise. des notaires assurent des 
permanences pour renseigner gratuitement les particuliers. 
• Yvelines :
Mantes-La-Jolie, Poissy, Saint-Germain-en-Laye et Versailles 
• Val-d’Oise : 
Argenteuil, Cergy-Pontoise, Enghien-les-Bains, Ermont, 
Juziers, Ezanville, Persan, Pontoise, Saint-Brice-sous-Forêt, 
Saint-Gratien et Villiers-le-Bel
Informations pratiques et modalités d’inscriptions :  
www.chambre-versailles.notaires.fr 

 Seine-et-Marne 
6 points d’accès au droit sont accessibles dans le département de la 
Seine-et-Marne dans les villes suivantes : La Ferté-sous-Jouarre, 
Nemours, Coulommiers, Saint-Fargeau-Ponthierry, Montereau-
Fault-Yonne et Chessy.
Informations pratiques et modalités d’inscriptions :  
www.chambre-seineetmarne.notaires.fr

 Essonne 
des points d’accès au droit sont accessibles à Athis-Mons, Les Ulis, 
Villemoisson-sur-Orge, Arpajon, Chilly-Mazarin, Étampes, 
Épinay-sous-Sénart, Évry et Fleury-Mérogis. 
des notaires donnent des consultations dans certains de ces points 
d’accès au droit. 
Renseignements : www.chambre-essonne.notaires.fr

 Hauts-de-Seine
des points d’accès au droit sont accessibles dans les Hauts-de-Seine, 
dans les villes suivantes : Asnières, Clichy-la-Garenne, Colombes, 
Courbevoie, Meudon, Nanterre, Villeneuve-la-Garenne, Suresnes 
et la Garenne-Colombes. 

Les 1 500 Notaires de Paris Ile-de-France sont tous des acteurs de l’accès au droit 
des particuliers. Pour de plus amples informations, consultez le notaire le plus 
proche de votre domicile.

Retrouvez-nous sur : www.notaires.paris-idf.fr / Twitter : @NotairesPariDF / 
Facebook : www.facebook.com/NotairesdeParisiDF 

1
LE CONSEIL
DU NOTAIRE
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Retrouvez toutes les coordonnées des Maisons de justice et du 
droit en Ile-de-france sur les sites des Chambres des Notaires ou 
des Conseils départementaux d’accès au droit (Cdad) : 

•  Hauts-de-Seine (92) : www.notaires92.fr / 
Cdad : www.cdad-hautsdeseine.justice.fr 

•  Yvelines (78) et Val-d’Oise (95) : www.chambre-versailles.notaires.fr

•  Essonne (91) : www.chambre-essonne.notaires.fr

•  Seine-et-Marne (77) : www.chambre-seineetmarne.notaires.fr /
Cdad : www.cdad-seineetmarne.justice.fr 

Renseignements et rendez-vous : directement auprès des « Maisons 
de la justice et du droit ».

Chambre des Notaires de Paris (75, 93, 94) 
www.paris.notaires.fr / @NotairesdeParis / Tel. 01 44 82 24 44 
12, avenue Victoria – 75001 PARIS 

Chambre Interdépartementale des Notaires de Versailles (78, 95)
www.chambre-versailles.notaires.fr / Tel. 01 39 50 01 75 
40, avenue de Paris - 78000 VERSAILLES

Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine (92) 
www.notaires92.fr / Tel. 01 41 10 27 80 
9, rue de l’Ancienne Mairie – 92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEdEx

Chambre des Notaires de l’Essonne (91) 
www.chambre-essonne.notaires.fr / Tel. 01 60 78 01 27 
14, rue des douze Apôtres – 91000 ÉVRY

Chambre des Notaires de Seine-et-Marne (77)  
www.chambre-seineetmarne.notaires.fr / Tel. 01 64 39 53 93 
24, boulevard Chamblain - 77008 MELUN CEdEx

www.notaires.paris-idf.fr
 @NotairesParIDF
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Les 1 500 notaires d’Ile-de-France sont répartis dans plus de 560 études situées 
dans les 8 départements franciliens. Ils emploient plus de 8 500 personnes et 
reçoivent chaque année près de 400 000 personnes.

INFO


