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Description
Le droit des régimes matrimoniaux régit les rapports patrimoniaux des époux entre eux (usage,
jouissance, disposition des biens) et avec les tiers (acquéreurs, créanciers, débiteurs), qu il s
agisse des revenus professionnels, des comptes bancaires, des biens personnels ou des biens
acquis au cours du mariage.
En France, et dans de nombreux pays du monde, on considère depuis des siècles qu un époux
ne peut être traité comme un célibataire. Et la règle s étend timidement à ceux qui sont unis par
un PACS. Les objectifs de ce droit évoluent : l ancienne incapacité de la femme mariée s est
effacée devant la promotion de l indépendance professionnelle et, en même temps, celle de la
protection de l intérêt conjugal. Les acteurs ne sont plus seulement les époux, mais aussi les
enfants, communs ou non, et le juge que des réformes récentes ont placé au coeur de la
famille.
Unité, manifestée par un régime primaire applicable à tous les époux, et diversité, fruit de la
liberté des conventions matrimoniales, caractérisent cette partie du droit privé.

Les régimes matrimoniaux, élément essentiel du droit patrimonial de la famille, constituent une
matière-carrefour, aux confins du droit des biens, du droit des.
profonds changements dans le domaine des régimes matrimoniaux. . Loi instituant un nouveau
Code civil et portant réforme du droit de la famille, 1980P.
Dans le régime matrimonial légal les biens des époux se répartissent en trois . R. Cabrillac
Droit civil Les régimes matrimoniaux Montchrestien 6ème éd. (2007).
Le Code civil distingue deux grands types de régimes matrimoniaux secondaires . Ce régime
légal sera donc de plein droit le régime matrimonial secondaire.
L'originalité de l'ouvrage réside dans le parti pris de situer les régimes matrimoniaux dans un
très large contexte. C'est d'abord ce que révèle la place faite aux.
Ce cours sur les régimes matrimoniaux constitue le premier volet d'un diptyque consacré à
l'étude du droit patrimonial de la famille. Il peut se définir comme.
15 juin 2015 . Licence de Droit 3e année - Parcours «Droit privé» . Régime général des
obligations. 6. 33. 15 . Droit civil (régimes matrimoniaux). 3. 33. EX.
travers du régime matrimonial ou au moyen d'actions de droit commun comme .. Outre
l'égalité entre époux que pose le Code civil – et qu'on retrouve.
L'ouvrage que le professeur André Colomer vient de consacrer à l'exposé l'explication des
régimes matrimoniaux en droit français comblera les vœux tous ceux.
Dans le régime matrimonial légal les biens des époux se répartissent en trois . R. Cabrillac
Droit civil Les régimes matrimoniaux Montchrestien 6ème éd. (2007).
+ Droit civil en général et système judiciaire ( pour certains pays ) + le droit des .. vous avez
ici " Le mariage en droit civil " MAIS NON le régime matrimonial ). 6.
3 avr. 2016 . Ainsi donc, le code civil centrafricain offre 2 options en matière de régime
matrimonial : la monogamie ou la polygamie. Le droit c'est le droit.
29 sept. 2015 . Rôles. 070 Auteur 005306523 : Droit civil : régimes matrimoniaux / André
Colomer / 2e éd / Paris : Litec , DL 1986, cop 1986 025738666 : Droit.
Découvrez et achetez Droit civil / régimes matrimoniaux - Colomer, André - LexisNexis sur
www.armitiere.com.
Vente de livres de Droit des régimes matrimoniaux dans le rayon Entreprise, emploi, droit,
économie, Droit, Droit civil. Librairie Decitre.
COURS DE DROIT CIVIL. Les régimes matrimoniaux. Par Madame le Professeur Sylvie
FERRE-ANDRE. MASTER I. Année Universitaire 2008-2009.
Le régime matrimonial est une composante fondamentale du droit des gens mariés. C'est
l'ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux.
Les époux ont la possibilité de choisir un régime matrimonial par un contrat de mariage. . Le
régime de la séparation de biens (Art. 1466 - 1469 du Code civil) ne . droit commun sur la
copropriété sont d'application (Art. 577-2 du Code civil).
Le droit des régimes matrimoniaux organise les rapports financiers des . 212 et suivants du
Code Civil, le régime primaire organise l'ensemble des droits et.

Fnac : 4ème édition, Droit civil, les régimes matrimoniaux, Rémy Cabrillac, Montchrestien". .
DROIT CIVIL (régimes matrimoniaux). Madame Tisserand-Martin – Monsieur Jacob. Les
étudiants traiteront la question de cours et résoudront le cas pratique ci-.
Les régimes matrimoniaux en Droit belge : la communauté légale, le patrimoine propre de .
Droit belgeDroit civilLe Droit de la familleLes régimes matrimoniaux.
Université de Montpellier I Faculté de droit Droit Civil, 1ère année de droit (L1) . Les lois du
13 juillet 1965 (régimes matrimoniaux) et, surtout, des 4 juin 1970,.
De manière générale, l'évolution du droit grec des régimes matrimoniaux et sa . codifications
du 19eme siècle les enseignements séculaires de droit civil et.
26 janv. 2014 . Droit de la famille - Les regimes matrimoniaux - Les différents régimes . Les
articles 1387 et 1394 du Code civil prévoient que les époux.
15 nov. 1999 . DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES MATRIMONIAUX .
époux sont de plein droit placés sous le régime de la communauté universelle. . signent et
remettent à l'Officier de l'état civil, un inventaire de l'actif et du.
18 déc. 2013 . Le régime matrimonial détermine le sort des biens des époux et les règles de . 1)
et ensuite, les régimes matrimoniaux organisés par le droit congolais. . Contrairement à
l'ancien code civil livre I qui ne comportait aucune.
Fr. Terré et Ph. Simler, Droit civil : Les régimes matrimoniaux, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis »,
2008, n° 86 s. (l'autonomie bancaire) ; n° 96 s. (l'autonomie.
Les différents régimes matrimoniaux prévoient des règles distinctes sur les droits et les
pouvoirs de chacun sur ses biens respectifs. Par exemple, il peut s'agir.
Sous ce régime, chaque époux conserve le contrôle et les droits sur son patrimoine présent et
futur, et peut en disposer librement (art. 1735 du code civil.
C'est le Titre III de la Loi n° 15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du
code civil qui consacre les régimes matrimoniaux aux articles 305.
Cours Du Droit Civil Regimes Matrimoniaux Master 1 dissertations et fiches de lecture .
INTRODUCTION AU DROIT CIVIL Plan du Cours de Mme Fatou Kiné.
11 févr. 2012 . Le mariage Les régimes matrimoniaux déterminent les effets que le mariage
produit sur les biens des époux, ce qui apparaît à trois égards.
9 juin 2016 . Régimes matrimoniaux : aménagements des conventions permettant d'adapter les
modèles du Code civil à la situation des parties (fr).
Droit civil : les régimes matrimoniaux, François Terré, Philippe Simler, Dalloz. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Le droit des régimes matrimoniaux a pour vocation d' embrasser l'ensemble des . le régime dit
" primaire ". L'ouvrage expose d'abord. Droit civil. Les biens.
4 mars 2013 . L'officier de l'état civil ne fait que lire rapidement et d'une façon sommaire, les
dispositions en rapport avec les régimes matrimoniaux lors de la.
9782390131694 -- Cet ouvrage permet d'avoir une vue de l'ensemble du droit de la famille et
des régimes matrimoniaux en France, matières de droit civil du.
Droit civil (droit du crédit, successions et régimes matrimoniaux). Page unique . Épinglé [Droit
du crédit] Exercices réalisés par des étudiants. Débuté par.
Si vous êtes marié ou uni civilement, vous êtes soumis aux règles de votre régime matrimonial
ou d'union civile. Ces règles prévoient les modalités de partage.
Cette matière est celle du régime matrimonial des époux. Le notaire conseille les futurs époux
sur le type du régime à adopter, et leur propose le cas échéant de.
Accueil · Civil; Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités .
appartient à la Collection Lamy Droit civil dirigée par Jacques MESTRE.
Vous êtes ici : Accueil / Droit familial / Les régimes matrimoniaux au québec . Le Code Civil

du Québec prévoit les règles pour deux (2) régimes matrimoniaux,.
Le régime primaire impératif : article 226 du Code Civil. . PREMIERE PARTIE : LE DROIT
GENERAL DES REGIMES MATRIMONIAUX. Chapitre 1 : Le régime.
Le droit des régimes matrimoniaux régit les rapports patrimoniaux des époux entre eux (usage,
jouissance, disposition des biens) et avec les tiers (acquéreurs,.
Le cours met en lumière les règles présidant au choix du régime matrimonial (contrat de
mariage, changement de régime matrimonial). Le cours a également.
Le droit de famille est le domaine du code civil dans lequel sont réglés les problèmes
juridiques (le mariage, le divorce) et fiscaux (le régime matrimonial, les.
Abitbol (E.), Droit civil II : Droit privé notarial, 1. Les régimes matrimoniaux. -- 2. Les
successions, éd. les Cours de Droit, 1987. Beignier (B.) - Do Carmo Silva.
DROIT CIVIL MARIAGE DROIT DES CONTRATS. Régime matrimonial. Le régime
applicable aux rapports patrimoniaux des époux mariés sans contrat est la.
LOUSSOUARN (Y.) et BOUREL (P.), Droit international privé, 5' éd., Précis Dalloz, 1996.
LUCET (F.) et VAREILLE (B.), Droit civil, Régimes matrimoniaux.
Le droit des régimes matrimoniaux a pour vocation d' embrasser l'ensemble des rapports
pécuniaires des couples, mariés ou non mariés, entre eux et avec les.
Régimes matrimoniaux, successions, libéralités : tels sont les thèmes traités dans ce volume. Ce
droit privé notarial, selon l'expression employée dans certains.
Retrouvez tous les livres Droit Civil - Régimes Matrimoniaux de Andre Colomer aux meilleurs
prix sur PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
Droit des régimes matrimoniaux – Emprunt – Achat à tempérament .. En effet, l'article 220 du
Code civil déclenche une solidarité légale dès lors que la dette.
1 mai 2010 . Rémy Cabrillac, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, . liquidation du régime
matrimonial (article 255-10 du code civil), il peut être amené à.
Auteur(s). Malaurie, Philippe. auteur; Aynès, Laurent (1952-..). auteur. Autre(s) titre(s). Les
régimes matrimoniaux; Droit civil. Note. Titre de couv. : "Droit civil".
1 août 1988 . Le régime matrimonial dans le mariage célébré en famille. . 5 De Mainguy, Droit
Civil, Vol IV Mariage, Université de Montpellier I, 2009-2010,.
Faute de contrat de mariage, les époux sont soumis d'office au régime légal de la communauté
légale réduite aux acquêts. Ils peuvent aussi s'adresser à un.
12 mars 2015 . Fondamental : dans le Code civil, les régimes matrimoniaux sont régis à deux
endroits distincts g règles impératives pour tous les époux :.
LIVRE DROIT CIVIL Liquidation des régimes matrimoniaux 2016-2017. Liquidation . LIVRE
DROIT CIVIL Régimes matrimoniaux et régimes patrimoniaux des c.
27 avr. 2017 . Les trois grands types de régimes proposés dans le Code civil . inscrit dans leurs
droits nationaux respectifs ce régime qui s'ajoute aux autres.
19 nov. 2014 . En droit Suisse la liquidation du régime de participation aux acquêts n'a pas lieu
de la même manière qu'en droit français (car le Code civil.
Droit civil ; régimes matrimoniaux. Couverture Droit civil ; régimes matrimoniaux · zoom.
Droit civil ; régimes matrimoniaux.
Matières enseignées: régimes matrimoniaux, droit des successions Niveau: master 1,
préparation au diplôme de clerc de notaire, BTS NotariatContenu de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Droit civil - Régimes matrimoniaux et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
MASTER 1 – Parcours droit du patrimoine et droit privé -. TRAVAUX DIRIGES – DROIT
CIVIL. Régimes Matrimoniaux. SEANCES 2 A 9. Equipe pédagogique.
Droits applicables en cas de changements de régime matrimonial . ... Le Code Civil portugais

de 1966 a révoqué l'ancien Code Civil de 1867. Le Code Civil de.
Le droit des régimes matrimoniaux est une branche du droit regroupant les règles . Droit civil
t.2 ; régimes matrimoniaux, successions, libéralités (29e édition).
En France, le droit des régimes matrimoniaux est une branche du droit regroupant les règles .
Cette liberté de choix est prévue par l'article 1387 [archive] du Code civil et permet aux
intéressés d'organiser comme ils le désirent leurs relations.
Le droit des régimes matrimoniaux a pour vocation d' embrasser l'ensemble des rapports
pécuniaires des couples, mariés ou non mariés, entre eux et avec les.

