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Description
Des liquidations judiciaires et spécialement de celles qui intéressent les mineurs et autres
incapables, en matière de succession et de communauté de biens entre époux / par M.
Mollot,...
Date de l'édition originale : 1858
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Mais la Chine déliquescente, qui s'offre alors à leurs appétits, intéresse aussi le .. de demandes
des autres puissances auxquelles la Chine était incapable de . de la politique de Hanotaux, celle
du parti colonial, largement soutenue dans la ... liquidation judiciaire de la compagnie de
construction, à qui la Compagnie.
Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte. . reçoit sans réserve une
prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation. ... Article 374 :Le créancier, ou
tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la . les mineurs non émancipés et autres
incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de.
englobant de la liquidation-partage judiciaire ne seront qu'évoquées ; elles sont en . certaines
ventes d'immeubles », qui en regroupe les articles 1186 à 1193ter4. . Ainsi qu'on le verra, sont
apparentées à de telles ventes celles survenant dans le contexte d'une ... indivis par des
mineurs ou des incapables majeurs ?
La SNC revêt deux caractéristiques essentielles qui la distinguent des autres sociétés. . On peut
distinguer deux sortes de société anonyme : celle qui ne fait pas appel .. En raison de sa
minorité, le mineur est incapable d'exercer des actes juridiques. .. 4) Deux extraits du casier
judiciaire des personnes visées à l'alinéa.
1 juil. 1992 . Redressements et liquidations judiciaires . ... Atteintes à la famille et autres
atteintes à la personne. .. de même degré et de même nature que celle qui a primitivement .. La
loi déclare le mineur non émancipé incapable juridiquement de .. degré d'altération des
facultés personnelles de l'intéressé.
2 août 2013 . partage judiciaire. . celle qui est la première en date fixe la compétence du
tribunal. . successions et autres masses qui en dépendent. . Elle est obligatoire en présence de
mineurs ou d'incapables majeurs, lorsque que des . fixer les droits de chaque intéressé, de
former les lots et de procéder ensuite
Le règlement judiciaire, qui désormais remplace la liquidation .. 456 p. ; entre autres, cet
intéressant ouvrage traite du droit des Etat africains suivants :Bénin, ... délai d'un mois pour
déposer une offre de concordat préventif (lorsque celle-ci ... l'incapable : mineur non
émancipé, majeurs incapables (tutelle, curatelle,.
Une société holding est celle qui détient des parts sociales dans d'autres sociétés lui en .. le
tuteur d'un enfant mineur ou à prendre toute autre disposition particulière. .. Le partage

judiciaire est obligatoire en présence d'incapables ou en cas de mésentente. ... Plus-value /
cession de parts / liquidation de la Société ?
Dans tous les autres cas les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont .. auteur
d'une œuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation .. qui régissent les
contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle, . ou lorsque la liquidation judiciaire
est prononcée, l'auteur peut demander la.
5 janv. 2015 . La présence par exemple, d'un associé mineur n'est pas un frein à la création .
d'un associé incapable, sans que son activité en soit rendue impossible. . des autres associés
ainsi que des personnes qui vont contracter avec la . une action judiciaire diligentée par
l'administration fiscale en déclaration.
L'accompagnement judiciaire, dont le régime est fixé au chapitre suivant, . de l'intéressé- tandis
que la mesure d'accompagnement judiciaire peut être ... Il peut paraître paradoxal de placer
sous protection un mineur qui vient d'être émancipé. ... curatelle les majeurs incapables de
prendre une décision (comme celle de.
A ces causes de dissolution pourraient s'ajouter deux autres, savoir : la dissolution .. Le
jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société entraîne . Le créancier d'une société
civile immobilière, et comme telle intéressé, ... ne survit que pour les besoins de la liquidation
et jusqu'à la clôture de celle-ci qui est en.
Les sûretés réelles, celles qui nous intéressent ici, renforcent la sécurité du .. de la succession
du débiteur, de saisie, de redressement et liquidation judiciaire. . L'un est conservé par ce
service, l'autre est restitué au créancier avec un .. Le représentant d'un incapable devra par
exemple obtenir un mandat spécial.
sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont .. pour les assurances autres
que les assurances contre les risques de .. 10/249. L'assurance subsiste en cas de faillite ou de
liquidation judiciaire de l'assuré. ... mineur âgé de moins de 12 ans, d'un majeur en tutelle,
d'une personne placée dans un éta-.
28 janv. 2014 . l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. » .. De
la fiction28 selon laquelle la volonté exprimée serait en réalité celle du .. Ainsi est-il de la
représentation des incapables, mineurs ou majeurs, des personnes . ou consécutive à un
redressement ou une liquidation judiciaire.
1 avr. 2012 . Seuls sont placés sous protection les mineurs qui disposent de . incapables et sur
des situations où un majeur présumé inapte subit ou risque de subir un . majorité ou selon
d'autres conditions prévues par la loi ou une ordonnance judiciaire. . une tutelle à la personne,
ce qui rend celle-ci plus rare.
En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent . il ne peut, cependant,
être dérogé à celles qui intéressent l'ordre public. . Le consentement aux soins requis par l'état
de santé du mineur est donné par le .. Le tuteur a la simple administration des biens du majeur
incapable d'administrer ses biens.
du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation .. et le mineur O.. . En 2004, les
nouveautés législatives (Partie I) intéressant . crédit et celle relative à la lutte contre le
blanchiment et le . Sont visés par la Loi, les établissements qui ont la gestion de fonds ..
nistratives ou judiciaires des autres Etats membres.
L'adjectif légal ne qualifie que ce qui, de quelque manière que ce soit, . ce qui suppose son
intervention (on dit judiciaire) ou encore ce qui est reconnu ou . par opposition à celles
autrefois rendues par les tribunaux d'equity, ce qui existe .. Mandat légal (les parents
représentant leurs enfants mineurs par l'effet de la loi.
2 nov. 2012 . Celui qui est mort né , celui qui est mort pdt l'acc ou ds le sein de sa mère est .
ménacé la personnalité morale est maintenu pdt la periode de liquidation des biens. .. Celle

dans laquelle l'acte a été etabbli hors délai et enfin celle dans ... L'incapable mineur reste à la
tete de ses affaires lorsque la loi lui.
Livre : Livre Des liquidations judiciaires et spécialement de celles qui intéressent les mineurs et
autres incapables en matière de succession et de communauté.
18 mai 2017 . Après plus de 20 ans de marathon judiciaire, la cour d'appel de Paris . pourvus
en cassation, et celle-ci a tranché ce jeudi : les 440 millions . L'homme d'affaires de 74 ans est,
à titre personnel, en liquidation judiciaire, indique l'AFP, . décembre 2015 qui le condamnait à
rendre les 404 millions d'euros,.
2 mai 2005 . "Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout .
Traditionnellement, celui qui exerce une activité commerciale en dépit d'une . Certains
craignent (d'autres souhaitent) que la solution soit étendue au mineur. . fois la qualité de
commerçant et la cessation des paiements de l'intéressé.
Les statuts, qui doivent être déposés auprès du centre des impôts et du CFE, définissent .. Il ne
pourra être transféré en tout autre endroit que par décision collective ... Le conjoint et les
héritiers mineurs ou incapables d'un associé commandité sont . La liquidation judiciaire, le
jugement arrêtant un plan de cession totale,.
12 sept. 2012 . En ce qui concerne la forme et le contenu de l'assignation, la loi . applicables en
ce domaine sont celles du droit commun toutes les . procédures de redressement et de
liquidation judiciaires ; .. Certains de ces incapables comme les mineurs non .. D'autre part,
aux termes de l'article 56 du C. proc. Civ.
Pour exercer une activité commerciale, il faut avoir la capacité juridique (en étant majeur ou
mineur émancipé) et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou.
La partie qui bénéficie de cette abréviation de délais doit en aviser l'autre dans les . sont des
décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible. ..
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l'exception de celles aux fins de . les
incapables et leurs représentants légaux ;.
Le Juge de proximité qui, depuis 2002, réglait les petits litiges du quotidien des . demande
d'aide juridictionnelle, déposée ou adressée par l'intéressé ou par . ou d'un autre système de
protection couvrant la rémunération des auxiliaires de . et les procédures de redressement et de
liquidation judiciaires (prévues par le.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle .. S'il
existe parmi eux un mineur ou un autre incapable, il est procédé conformément aux
dispositions de l'article 1206 du Code judiciaire. ... Dans ce cas, le tribunal peut confier la
liquidation de la succession tout entière à tel des.
majeurs incapables, qui a fortement évolué depuis le 1er janvier 20091. . et le mandat peut être
révoqué par le juge à la demande de tout intéressé. . jurisprudence l'étende aux mineurs et à
d'autres situations, comme l'indivision. . patrimoine de la personne protégée, sur les
prérogatives de celle-ci ou sur son mode de.
Le casier judiciaire est un fichier informatisé dans lequel sont inscrites, . les tribunaux de
commerce, tels que les décisions de liquidation judiciaire, . donner les informations relatives à
des décisions judiciaires et intéressant la vie des personnes. . ou par le représentant légal d'une
personne mineur ou incapable majeur.
14 juin 2012 . Marie Lamarche. Le JAF, juge de la liquidation contentieuse des . mineurs du
juge des tutelles au juge aux affaires familiales . copulatifs (de couple ?) qui est en cause et
méritait autre . la négociation, la transaction, la conciliation judiciaire ou .. celle du tribunal de
grande instance, de son président, du.
Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue . Il ne peut
prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles . du casier judiciaire ou d'une

attestation officielle de l'autorité judiciaire étrangère. .. son frère ou sa soeur, son maître ou
son serviteur, le mineur, l'incapable ou le.
19 mai 2009 . la personne qui accomplit des actes de commerce mais sans spéculer . mais aussi
de faire d'autres actes qui ne rendent pas commerçants . association peut être mise en
redressement ou liquidation judiciaire. . Les incapables majeurs . de celle de son époux »
(article L.121-3 du Code de Commerce).
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise; ... ont le pouvoir de
gérer ou d' administrer l' entreprise au Maroc et celles qui ont le .. du magistrat chargé de la
surveillance du registre du commerce, l' intéressé entendu ou .. 1) les jugements déclaratifs de
redressement ou de liquidation judiciaire.
Hormis la société en participation qui est constituée et se prouve librement, . C'est un point
intéressant, dont on pourra débattre, car bon nombre d'entre nous . les mineurs et incapables
ne peuvent être associés d'une société dans laquelle, . d'autre part, que le capital social doit être
obligatoirement libéré dès l'origine,.
Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, . 9° Les
œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques .. Tout transfert de l'œuvre
audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un .. depuis plus de trois mois ou lorsque
la liquidation judiciaire est prononcée,.
Lorsqu'une entreprise est mise en redressement ou en liquidation judiciaire, le tribunal de .
L'intéressé peut demander à la juridiction qui l'a condamné à une . les faillites personnelles et
les autres mesures d'interdiction de diriger, de gérer, . Celles sanctionnant les noncommerçants (artisans, dirigeants de société…).
en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43. Passer au ..
Liquidation des dépens . Instance relative au patrimoine d'un mineur. 68 . Pouvoir
discrétionnaire du juge qui préside l'instruction . RÈGLE 7 PARTIES INCAPABLES. 7.01 ..
Autres conditions à la signification en dehors de l'Ontario.
1 août 2006 . mode d'emploi, l'autre Contrôler les comptes des éditeurs. ... celles qui
subordonnent certaines clauses du contrat à l'entière . être signés de l'auteur, même incapable
juridiquement et quand bien .. LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ D'ÉDITION ..
sent les contrats passés par les mineurs.
Circonscription domaniale et foncière qui est de droit Conservateur de la propriété . sur les
matrices cadastrales sont les mêmes que celles du Conservateur prévues .. est établi au nom
d'un mineur ou de tout autre incapable, l'âge du mineur .. Les actes ou décisions judiciaires
ayant les mêmes effets que ces actes et.
On trouvera donc, dans le droit judiciaire privé, certains aspects qui ont trait à . justice en droit
belge, et plus particulièrement à la procédure, celle-ci étant .. En d'autres termes, si, comme
nous le verrons, le rôle du juge dans .. par la loi (le tuteur d'un mineur) ou désigné par la
justice (le curateur d'une . L'incapable qui.
7 mars 2012 . C'est aussi le JAF qui juge les dossiers de changement de prénom ou de . Depuis
peu, le JAF est également le juge des tutelles des mineurs et le juge qui délivre . fréquence
l'autre parent va-t-il le voir ? à combien d'euros sera fixée la . Les armes du JAF sont
également plus restreintes que celles du.
Le processus de médiation familiale est fondé sur l'hypothèse de départ qui . Reproches et
critiques vont pouvoir se dire, mais d'une façon autre que durant les . par celui à qui elles sont
adressées, mais aussi par celui ou celle qui les formule. .. Dans le cas d'un conflit opposant un
mineur à son parent, le médiateur,.
19 oct. 2016 . D'autres informations comme le mode de nomination du gérant peut y être
mentionnées. . Nous vous y expliquerons les dangers qui guettent celle ou celui qui utilisent à

la .. légaux d'associés juridiquement incapables (ex : mineur). . de contestations (en cours de
vie sociale ou de liquidation judiciaire).
Des Liquidations Judiciaires Et Spécialement De Celles Qui Intéressent Les Mineurs Et Autres
Incapables, En Matière De Succession Et De Communauté De.
Participations versées par une collectivité locale à une autre collectivité. 94. Annexes ...
Paiement à des mineurs ou à des incapables majeurs. 0271. . mariage ou certificat sur
l'honneur de l'intéressé, ou expédition du jugement qui a prononcé . 02921. Dispositions
communes aux créanciers en liquidation judiciaire.
1 sept. 2017 . modifiant le Code civil en ce qui concerne . fiant diverses autres dispositions en
cette . béralités en rapport avec la liquidation ... avec des mineurs. . transmises au service
Casier judiciaire central du SPF Justice. . Pourquoi cet ouvrage intéresse-t-il .. tique
quotidienne est celle de généralistes, qui.
Car c'est l'autre dimension de la défense qui peut encore plus choquer : la justice . Equitable et
juste pour l'intéressé, pour les victimes, mais tout simplement et .. déclarait privilégier la loi de
d'Allah sur celle de la République ils ont évalué la . Les mineurs étrangers : plus que jamais
étrangers avant d'être des enfants ?
Proposition de loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire . actuelles du Code
judiciaire qui régissent cette matière et, d'autre part, sur la . le cadre de la procédure et en
entourant celle-ci d'un calendrier légal supplétif; ... du Code judiciaire soumet le partage
amiable auquel est intéressé un mineur à.
l'avocat en droit bancaire aide les personnes qui ne peuvent plus rembourser leur . dernière
conduit l'entreprise en redressement judiciaire voir en liquidation judiciaire. ... de reprendre
mon crédit malgré ce qui m,arrive ou quel autre recours. .. Je dois faire un prêt immobilier
auprès d'une nouvelle banque. celle-ci me.
D'autre part, un texte comme cette proposition de loi donne une photographie . mental léger,
empêchées d'accomplir certains actes, assistés d'un conseil judiciaire . En ce sens, la réforme
doit permettre aux personnes dites « incapables » ou . Entre les deux, si l'on peut dire, existe
les mineurs prolongés qui est un statut.
Les arrêts de la cour constitutionnelle qui déclarent l'inconstitutionnalité d'une loi ou . Dans les
autres matières, il faudra vérifier si le territoire autonome dispose d'un droit . Les mineurs
d'âge et les incapables n'ont pas l'entière capacité d'ester en justice et . 29 mai 1993 qu'avec les
pays non signataires de celle-ci. 8.
11 juil. 2014 . vit dans un ménage qui accueille d'autres OEV du fait du VIH ; . Pour le mineur
de moins de seize ans, le majeur incapable ou pour toute . difficultés éventuelles de
communication et de compréhension de l'intéressé, de son . l'autorité judiciaire compétente
lorsque les renseignements contenus dans le.
Le redressement judiciaire n'est pas une sanction. . suppose que l'intéressé ait probablement été
l'objet d'un redressement judiciaire. . en liquidation des biens mais ne peut bénéficier du
redressement judiciaire qui est un avantage. . Certaines craignent d'autres souhaitent que la
solution soit étendue au mineur.
11 oct. 2012 . Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en . par la loi
d'organisation judiciaire. . à des successions, dans la mesure où elles concernent la liquidation
par . 1, CC) ou celle de . tutelle d'un mineur) qui leur est confiée (art. . e) assurer la
représentation de la personne incapable de.
A. Les mineurs[link]; B. Les interdits et les personnes mises sous conseil judiciaire[link]; C.
Les aliénés colloqués[link] . contrat de prêt[link]; 6° Le contrat d'assurances[link]; 7° Les
autres contrats civils[link]; 8° La contrainte par corps[link] ... Notre opinion rencontre celle de
l'éminent civiliste français, qui n'a point voulu se.

28 août 2016 . Livre III, Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention. ▻ . une
ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, .. l'incapacité du mineur, de
l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. .. L'obligation contractée sous
une condition suspensive est celle qui.
Les autres effets de l'adjudication seront les mêmes qup ceux qui sont produits par . qu'il s'agit
d'une liquidation judiciaire ou d'une liquidation extrajudiciaire. . (4) Cet article , qui règle les
formalités du partage dans lequel est intéressé un mineur, . avec lés formalités exigées pour
que les incapables puissent transiger.
23 janv. 2013 . En outre, la valeur des parts est calculée sur l'actif net de la SCI (qui peut être
endettée par un emprunt, par exemple), ce qui devient encore plus intéressant. . échange sa
nue-propriété ou son usufruit contre celle de l'autre. ... en cas de redressement ou liquidation
judiciaire de la société commerciale.
15 oct. 2015 . Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 221-9 ; . Il
statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts . avec ceux du mineur, le juge
des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à . 2° Par les causes qui mettent fin à
l'autorité parentale ou par celles qui.
28 janv. 2014 . l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. ...
théories permettant de justifier la distinction entre la qualité d'auteur de l'acte et celle de . Ainsi
est-il de la représentation des incapables, mineurs ou majeurs, des . ou consécutive à un
redressement ou une liquidation judiciaire.
Convention de croupier : un associe sans le consentement des autres . B/ Mineurs .. La nullite
du contrat de société ou d'un acte modificatif des statuts (ceux qui ne . Si defaut de publicite
dans SNC et SCS : tout interesse peut mettre la société .. solidairement des actes (mais pas
redressement ou liquidation judiciaire).
14 sept. 2017 . En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours . Autres
dispositions relatives aux sûretés personnelles ... de liquidation judiciaire, demander au jugecommissaire ... 2o Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur ..
sauvegarde des droits de l'époux intéressé.
Quand le patient est un mineur d'âge ou un autre incapable et s'il est impossible ou ... envers
leurs malades, tenus de révéler tous les faits qui intéressent.
On appelle état civil d'une personne les indications essentielles qui . consentement ou a
autoriser le mariage, être témoin de l'autre futur conjoint. . absents ou incapables, pièce
justificative constatant le décès, l'absence ou .. ni celles à moins d'un mois avec sursis, ni les
liquidations judiciaires et les faillites excusables.
28 août 2015 . Il existe également d'autres types de membres, moins fréquents. . Les membres
associés : : qui rentrent dans l'association après la . Celle-ci doit mandater une personne
physique pour . Un mineur d'âge, étant considéré comme "incapable" par le Code . dans les
actes judiciaires et extrajudiciaires,.
17 juin 2008 . (c'est-à-dire celles qui portent sur la reconnaissance ou la protection .
prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les personnes…ayant . Il peut être
intéressant de stipuler dans les conditions générales des prêts . Art 2235 : suspension de la
prescription contre les incapables (mineurs non.
5 avr. 2014 . 3 – Les archives judiciaires, sources méconnues de l'histoire des .. personnes
civiles et/ou celle de leurs biens, mais aussi celle des personnes morales . (entre autres ceux
qui nous intéressent aujourd'hui les contrats . parents dont l'un a perdu la qualité de Français et
aux mineurs de parents se faisant.
28 déc. 2012 . auprès du Greffe du juge des tutelles qui a rendu la décision. . Tous les organes
de la mesure de protection judiciaire sont ... la disposition de l'intéressé. .. Il s'agira souvent

d'un autre parent du majeur ou d'une association qui .. ou à celle de son enfant mineur. Les
actes de l'autorité parentale :.

