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 + de 700 modèles d’actes et formules  
 
Chaque modèle d’acte ou formule est proposé par une équipe d’avocats ou 
d’huissiers, rédacteurs dans la matière concernée. Ces modèles sont mis à 

jour régulièrement ; la date d’intégration certifie l’actualisation du modèle et 
de la formule en cause. 

 
 Dix domaines : 
 

• Baux commerciaux, 80 modèles d’actes (bail commercial ; congé portant sur un 
immeuble devant être totalement ou partiellement démoli comme étant en état 
d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou ne pouvant plus être occupé 
sans danger en raison de son état ; congé avec refus de renouvellement et offre 
d'indemnité d'éviction…) / Sous la Direction scientifique de Julien Prigent, Avocat au 
barreau de Paris 

 

• Droit commercial, 80 modèles d’actes (contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage 
privée ; contrat d'asset management ; contrat de sous-traitance de prestations…) / 
Sous la Direction scientifique de Nicole Pajak et Delphine Pouteau, Avocates au 
barreau de Versailles 

 

• Droit des sociétés, 130 modèles d’actes (statuts de SA, SAS, SARL… ; lettres de 
convocation… ; rapports de gérance ; cessions de parts…) / Sous la Direction 
scientifique de Pierre Harmand, Avocat au barreau de Strasbourg 

 

• Droit du travail, 150 modèles d’actes (lettre d’embauche ; contrat de travail à durée 
déterminée ; lettre de licenciement ; clause de mobilité, de non-concurrence, 
d’exclusivité…) / Sous la Direction scientifique de Christophe Radé, Professeur à la 
Faculté de droit de Bordeaux, Mariande Bernardis et Clémence Puig, Avocates au 
barreau de Lyon 

 

• Droit immobilier, 20 modèles d’actes (convention se servitude de passage ; vente 
d'immeuble en l'état futur d'achèvement (vefa) ; promotion immobilière…) / Sous la 
Direction scientifique de Nicole Pajak et Delphine Pouteau, Avocates au barreau de 
Versailles 
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• Droit rural, 10 modèles d’actes (contrat de fortage ; bail à long terme ; création d'un 
droit de superficie) / Sous la Direction scientifique Lionel Manteau, Avocat honoraire 
 

• Procédure civile, 90 modèles d’actes (assignations devant le tribunal de commerce, 
devant le tribunal d’instance, référé, requête requête en divorce par consentement 
mutuel, conclusions…) / Sous la Direction scientifique de Philippe Duprat, Avocat au 
barreau de Bordeaux 
 

• Procédure pénale, 45 modèles d’actes (demande d'expertise ; plainte avec 
constitution de partie civile ; mémoire à déposer devant la chambre d'instruction…) / 
Sous la Direction scientifique de Stéphane Choukroune, Avocat au barreau de Grasse 
 

• Voies d’exécution, 100 modèles d’actes (commandement de payer en matière 
commerciale ; procès-verbal d'écoute et/ou de transcription ; sommation de payer 
interpellative…) / Sous la Direction scientifique de Claudine Mamet, Huissier de 
justice 
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