
GUIDES 

NUMERIQUES

REF CD : 820300 = 120 €HT

Contrat de maintenance annuel : 820400 = 50 €HT

Répond aux différents cas de figure posés par l’état civil
Français, pour la rédaction de tous les actes notamment.

• Naissance et reconnaissance.
• Nom de famille et d’usage.
• Publications et mariage.
• Décès.
• Reprise de la vie commune et changement de

régime matrimonial.
• Divorce.
• Livrets de famille.
• Règles communes aux divers actes.

• Règles spéciales aux copies.
• Bulletins Statistiques.
• Organisation du Service Municipal de l’Etat Civil.
• Mentions marginales.
• Délégation de la signature.
• Textes de références.
• Le Renvoi.
• Exemples de documents.

«ETAT CIVIL»....

GUIDES 

NUMERIQUES

RUBRIQUES

Pour chaque rubrique :

retrouvez en référence,

lois, ordonnances, 

circulaires, décrets etc...

A D I C  I N F O R M AT I Q U E



A D I C  I N F O R M AT I Q U E

INFORMATIONS PRÉCISES ET RAPIDES
• Choisissez un pays.
• Coordonnées des consulats et ambassades.
• Infos et droit civil du pays choisi.
• Pièces à demander pour les mariages et actes d’Etat Civil.
• Exemples de documents.

«MARIAGE 
DES ÉTRANGERS»
Détaille la législation de chaque pays. Il vous suffira de

sélectionner le pays pour connaître la marche à suivre.

REF CD : 820100 = 160 €HT

Contrat de maintenance annuel : 820200 = 70 €HT

Nouvelle interface !



Accédez à toute la législation existante 
de façon très intuitive.

• Définition de la mort médicale.
• Certificat médical de décès.
• Déclaration de décès, rédaction de

l’acte.
• Liberté des funérailles.
• Pouvoir de police des funérailles et de

cimetières du maire.
• Carrés confessionnels.
• Concessions funéraires.

• Sociétés de pompes funèbres. 
• Caveau provisoire ou dépositoire.
• Taxes et vacations de police.
• Loyer des concessions.
• Obligations d’inhumation.
• Infractions pénales en matière funé-

raires.
• Délégation de signature pour opéra-

tions funéraires.

• Crématorium. 
• Columbarium. 
• Jardin du souvenir.
• Cimetière. 
• Règlement de cimetières.
• Circulaires et textes officiels régissant 

la législation funéraire.
• Contentieux des concessions funéraires.

A D I C  I N F O R M AT I Q U E

REF CD : 820500 = 140 €HT

Contrat de maintenance annuel : 820550 = 75 €HT

«LEGISLATION 
FUNÉRAIRE»
et gestion 
des cimetières

RUBRIQUES
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SEDI UZES - B.P. 72002 - 30702 UZES CEDEX
Tél : 0 892 680 105 (0,337 €HT/minute) Fax : 04 66 37 69 79

Timbre et signature

✁

ADIC SARL au capital de 7623 € - SIRET 401 728 811 000 27- RC Nîmes B -  http//www.sedi-equipement.fr - Courriel : service.direction@adic-informatique.com

MAIRIE DE.......................................................................................................................

Code postal ..............................................Adresse .......................................................................................................................................

Téléphone ...................................................Fax..................................................Nombre d’habitants ............................................

Courriel......................................................................................................................................................................................................................

Code client

....................

....................

....................

....................

Prix total HT
TVA 5,5% 

TVA 19,6% 

Prix TTC

Désignation Référence Quantité Prix U.HT Prix totalHT

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

Compatibles Windows XP et VISTA.

Votre imprimeur agit 
pour l’environnement. 

Prix unitaire par 5 Prix unitaire par 25 Prix unitaire par 100
5,57 €HT 5,02 €HT 4,52 €HT

LIBRAIRIELIBRAIRIE

GUIDE DES FORMALITÉS
APRÈS DÉCÈS
Réf. 301625
28 pages couleur.
Informations et conseils pratiques
destinés à la famille du défunt.

GUIDE DES FUTURS ÉPOUX
Réf. 301405
24 pages couleur.
Guide avec formulaires et renseignements
sur le droit de la famille, les préparatifs 
du mariage…

GUIDE DE L’AUTORITÉ
PARENTALE
Réf. 312192
28 pages couleur.
Droits, devoirs et responsabilités 
des parents envers l’enfant.

GUIDE DE LA FILIATION
Réf. 302406
28 pages couleur.
La filiation dans la vie quotidienne : 
établissement de la filiation, les preuves, 
les conséquences sur le nom, l’adoption…

GUIDE DE DÉVOLUTION 
DU NOM DE FAMILLE
Réf. 301014
32 pages couleur.
Cas pratiques d’application du droit
de la dévolution du nom de famille.

GUIDE DU PACS 
Réf. 302405
32 pages couleur.
Modèle de convention du PACS. 
Procédure du PACS.
Etude comparative du PACS, 
mariage et concubinage.

T.V.A 5,5%


