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RECHERCHER DANS LES
BASES DE CONNAISSANCES
CONSIDÉRANT QUE L’UN DE SES 3 CŒURS DE MÉTIERS
EST L’INFORMATION ET LA DOCUMENTATION,
LE CRIDON LYON A DÉCIDÉ DE RENFORCER
it
produ
é
fi
CETTE MISSION HISTORIQUE AFIN D’APPORTER
i
cert
N
O
D
PLUS DE SERVICES À SES CLIENTS.
CRI
LYON

Avec l’ambition de vous aider concrètement à répondre
à vos enjeux :
·d
 isposer de nouveaux fonds documentaires dans la majorité
des domaines du droit
· bénéficier d’actualisations permanentes et intégrées
·p
 rofiter d’enrichissements et approfondissements :
jurisprudence et chaînage jurisprudentiel, dispositions
appliquées, décisions comparables, commentaires
et analyses, formulaires…
·o
 ptimiser et simplifier la recherche des contenus
et faciliter les relations entre eux
· intégrer simplement les sources officielles à vos fichiers
bureautiques…
le CRIDON LYON a choisi deux éditeurs juridiques majeurs : Wolters
Kluwer (éditeur, entre autres, de la collection Lamy) et Lexbase.
En tant que membre du CRIDON LYON, vous bénéficiez ainsi d’un
accès à une offre élargie dans le cadre de votre cotisation annuelle.
Pour être au plus proche de vos besoins, deux niveaux progressifs
d'offres vous sont proposés en complément du bouquet inclus
dans votre cotisation générale.

CRID’ONLINE référence

LE SERVICE

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· service
documentation /veille

LIVRABLES
· veille juridique
quotidienne en ligne
· documentation en ligne

FRÉQUENCE - USAGE
· mise à jour quotidienne
· usage sans restriction et
sans limite d’utilisateurs

inclus
dans votre
cotisation

∙∙Accès à la partie privative du site du CRIDON LYON.
∙∙Accès à l’historique des consultations du CRIDON LYON
(50 000 consultations anonymisées à date).
∙∙Mise à disposition d’un bouquet documentaire des publications juridiques
du CRIDON LYON (Cahiers, veille juridique, flash infos…).
∙∙Accès au moteur de recherche permettant une recherche avancée rapide
par mot clé sur l’ensemble des bases documentaires du CRIDON LYON.
∙∙Accès à une sélection de publications de nos partenaires Wolters Kluwer
et Lexbase.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙∙Toute Étude souhaitant une solution documentaire mettant à disposition
l’essentiel de l’information juridique, votre « kit de survie » en quelque sorte.
∙∙Toute Étude disposant d’un budget limité et préférant utiliser les ressources
du CRIDON LYON au fil de l’eau et en fonction de ses besoins ponctuels.
∙∙Toute Étude souhaitant découvrir l’offre référence avant de choisir, le cas échant,
une offre de service plus complète.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙∙Bénéficier d’un service enrichi, inclus dans votre cotisation générale,
sans surcoût.
∙∙Disposer d’une veille juridique quotidienne permettant d’être à jour rapidement.
∙∙Faire l’économie de points, grâce à la capacité de trouver des solutions à des
problématiques déjà soulevées par d’autres confrères et pour lequel le CRIDON
LYON a déjà répondu. À défaut, commencer à identifier des pistes de réflexions
qui pourront être validées.
∙∙Accéder à un bouquet documentaire unique mixant des supports des éditeurs
spécialisés Wolters Kluwer et Lexbase.

€
· inclus dans votre
cotisation

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙∙Offre CRID’ONLINE premium
∙∙Offre CRID’ONLINE excellence

∙∙Pas d’offre équivalente sur le marché
∙∙Chat technique
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU BOUQUET
OFFRE RÉFÉRENCE
Cahiers du CRIDON LYON
Accès aux flash infos
Accès à l'historique de consultations depuis 2010
Veille juridique quotidienne
Documentation Expresse
Actualités Lexbase (fil RSS d'une trentaine de domaines juridiques)*
Régimes Matrimoniaux
Formulaires Droit des Successions et Libéralités
Fonds Officiels

CAHIERS DU CRIDON LYON
∙∙Envoi de la version papier. 3 numéros par an au minimum.
∙∙Mise à disposition numérique sur le site depuis leur création.
∙∙Accès aux contenus des Cahiers grâce au moteur de recherche
par mots-clés / multicritères.

ACCÈS AUX FLASH INFOS
Présentation d’une information juridique essentielle sur laquelle nous souhaitons
attirer votre attention (revirement de jurisprudence, texte impliquant
un changement de pratique professionnelle…). Les flashs sont présentés sur la page
du CRIDON LYON et envoyés directement par email.

ACCÈS À L’HISTORIQUE DE CONSULTATIONS DU CRIDON LYON
DEPUIS 2010
(50 000 consultations anonymisées à date). Il s’agit de la position du CRIDON
LYON sur une problématique soumise par un confrère. La recherche étant
facilitée par un moteur multicritères qui permet d’accéder rapidement
à une information pertinente.

VEILLE JURIDIQUE QUOTIDIENNE
Présente l'essentiel de l'actualité sélectionnée lors de notre lecture des sources officielles.

ACCÈS À UN BOUQUET DOCUMENTAIRE COMPLÉMENTAIRE
mixant des supports des éditeurs spécialisés Wolters Kluwer et Lexbase

∙∙Documentation expresse.
∙∙Actualités Lexbase (sur une trentaine de domaines juridiques)*.
∙∙Régimes matrimoniaux.
∙∙Formulaires droits des successions et libéralités.
∙∙Fonds officiels.
*succession – libéralités, filiation, divorce, régime matrimonial, voies d’exécution, immobilier, construction, copropriété,
contrats, fiscalité immobilière, fiscalité des personnes, fiscalité financière, fiscalité du patrimoine, recouvrement de l’impôt, notaires,
collectivité locales, sociétés, baux commerciaux, baux d’habitation, bancaire, contrôle fiscal, couple mariage, droit des biens,
propriété, droit rural, famille et personnes, habitat-logement, majeurs protégés, mineurs.

CRID’ONLINE premium

LE SERVICE

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· service
documentation /veille
· hotline technique
CRIDON LYON et éditeurs

LIVRABLES
· offre CRID’ONLINE
référence
· offre ici présente

à partir
de 208,3 €
ar
HT/étude p
mois*

∙∙Accès à la partie privative du site du CRIDON LYON.
∙∙Accès à l’historique des consultations du CRIDON LYON
(50 000 consultations anonymisées à date).
∙∙Mise à disposition d’un bouquet documentaire des publications juridiques
du CRIDON LYON (Cahiers, veille juridique, flash infos…).
∙∙Accès au moteur de recherche permettant une recherche avancée rapide
par mot clé sur l’ensemble des bases documentaires du CRIDON LYON.
∙∙Accès illimité au bouquet documentaire mis à disposition par Wolters Kluwer
et Lexbase dans le cadre de notre partenariat.
∙∙Veille push** hebdomadaire spécialisée par domaine du droit.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙∙Toute Étude souhaitant une solution documentaire mutualisée élargie,
tout en souhaitant optimiser son budget documentation.
∙∙Toute Étude dont les domaines d'intervention principaux sont couverts
par d'autres ressources, et qui souhaite faire appel au CRIDON LYON
pour tous les domaines hors de son activité récurrente
∙∙Toute Étude souhaitant couvrir la majorité de ses besoins documentaires.

BÉNÉFICES ATTENDUS

FRÉQUENCE - USAGE
· mise à jour quotidienne
· usage sans restriction et
sans limite d’utilisateurs

€

∙∙Bénéficier d’un service enrichi et approfondi.
∙∙Disposer d’une veille juridique hebdomadaire proactive selon les centres
d’intérêt individuels, permettant d’être à jour rapidement.
∙∙Faire l’économie de points, grâce à la capacité de trouver des solutions à des
problématiques déjà soulevées par d’autres confrères et pour lequel le CRIDON
LYON a déjà répondu. À défaut, commencer à identifier des pistes de réflexions
qui pourront être validées.
∙∙Accéder à un bouquet documentaire unique mixant des supports des éditeurs
spécialisés Wolters Kluwer et Lexbase.

*PRIX PAR ÉTUDE
(12 MOIS)
· notaire «solo »: 2500€ HT
· 2 à 4 notaires : 4800 € HT

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

· 5 notaires et plus :
7900 € HT
(notaires associés)

∙∙Offre CRID’ONLINE excellence

∙∙Pas d’offre équivalente sur le marché
∙∙Chat
∙∙Hotline technique CRID’ONLINE

* a bonnement annuel à partir de 2 500 € HT pour une étude
d’un seul notaire, soit 208,33 € HT rapporté au mois
** a utomatiquement adressée par email aux notaires inscrits
à la newsletter et uniquement dans les centres d'intérêt choisis
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU BOUQUET
OFFRE RÉFÉRENCE
Cahiers du CRIDON LYON
Accès aux flash infos
Accès à l'historique de consultations depuis 2010
Veille juridique quotidienne
Documentation Expresse
Actualités Lexbase (fil RSS d'une trentaine de domaines juridiques)*
Régimes Matrimoniaux
Formulaires Droit des Successions et Libéralités
Fonds Officiels

OFFRE PREMIUM =
OFFRE RÉFÉRENCE + Veille push hebdomadaire +
DROIT CIVIL
Encyclopédies Lexbase :
Régimes matrimoniaux - Filiation - Autorité parentale -Divorce - La protection
des mineurs et des majeurs protégés - Mariage, couple, PACS
Revue Juridique Personnes & Famille
Guide des Professions Juridiques

DROIT DES AFFAIRES
Encyclopédie Lexbase : Droit des sociétés

DROIT DU PATRIMOINE
Le Lamy Patrimoine

DROIT FISCAL
Encyclopédie Lexbase : Droit fiscal (BoFip commenté)
Encyclopédie Lexbase : Conventions fiscales internationales

DROIT IMMOBILIER
Le Lamy Baux Commerciaux
Encyclopédie Lexbase : Droit de la copropriété
Revue des Loyers

CRID’ONLINE excellence
à partir
de 291,6 €
ar
HT/étude p
*
is
o
m

LE SERVICE

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· service
documentation /veille
· hotline technique
CRIDON LYON et éditeurs

∙∙Accès à la partie privative du site du CRIDON LYON.
∙∙Accès à l’historique des consultations du CRIDON LYON depuis 2010
(50 000 consultations anonymisées à date).
∙∙Mise à disposition d’un bouquet documentaire des publications juridiques
du CRIDON LYON (Cahiers, veille juridique, flash infos…).
∙∙Accès au moteur de recherche permettant une recherche avancée rapide par mot
clé sur l’ensemble des bases documentaires du CRIDON LYON.
∙∙Accès illimité au bouquet documentaire encyclopédique couvrant la quasi
intégralité des domaines du droit et mis à disposition par Wolters Kluwer
et Lexbase dans le cadre de notre partenariat.
∙∙Veille push** sur un point d'actualité commenté par un juriste du CRIDON LYON.
∙∙Formulaires et modèles d’actes opérationnels.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
LIVRABLES
· offre CRID’ONLINE
premium
· offre CRID’ONLINE
référence
· offre ici présente

∙∙Toute Étude souhaitant simplifier son organisation documentaire en s’appuyant
sur les ressources du CRIDON LYON et la richesse documentaire
de nos partenaires éditeurs.
∙∙Toute Étude souhaitant rationaliser le recours à la documentation externe
par le biais d’un seul fournisseur vous permettant d’avoir un accès unique
aux ressources et à la documentation nécessaires.
∙∙Les Études généralistes, c’est la solution idéale.

BÉNÉFICES ATTENDUS
FRÉQUENCE - USAGE
· mise à jour quotidienne
· usage sans restriction et
sans limite d’utilisateurs

∙∙Profiter d'un service très complet, sans équivalent sur le marché, mixant
l’expertise et l’expérience du CRIDON LYON aux supports des éditeurs
spécialisés Wolters Kluwer et Lexbase.
∙∙Disposer d'une veille juridique quotidienne proactive selon les centres d’intérêt
individuels pour être à jour rapidement.
∙∙Bénéficier d'un tarif attractif au regard des offres concurrentes.

€
*PRIX PAR ÉTUDE
(12 MOIS)
· notaire «solo »: 3500€ HT
· 2 à 4 notaires : 5900 € HT
· 5 notaires et plus :
9900 € HT
(notaires associés)

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙∙Possibilité d’ajouter des prestations
personnalisées additionnelles (sur
demande)

· Une offre à la fois riche, actualisée
et opérationnelle. Un must

* a bonnement annuel à partir de 3 500 € HT pour une étude
d’un seul notaire, soit 291,67 € HT rapporté au mois
** a utomatiquement adressée par email aux notaires inscrits
à la newsletter et uniquement dans les centres d'intérêt choisis

∙∙Chat
∙∙Hotline technique CRID’ONLINE
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU BOUQUET
OFFRE EXCELLENCE =
OFFRE RÉFÉRENCE +
OFFRE PREMIUM +
DROIT CIVIL
Formulaires Commentés : Crédits et Garanties - Droit des Régimes Matrimoniaux - Droit des Successions
et des Libéralités - Pratique Notariale des Contrats Civils et Commerciaux - Sociétés Civiles
et Groupements de l’Économie Sociale
Encyclopédies Lexbase : Droit des sûretés - Procédure civile - Responsabilité civile - Voies d’exécution
Le Lamy Droit du contrat - Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille - Le Lamy Droit des Régimes
Matrimoniaux, Successions et Libéralités - Le Lamy Droit des Sûretés
Revue Lamy Droit Civil

DROIT COMMERCIAL
Formulaires Commentés Lamy Droit Commercial - Le Lamy Droit Commercial

DROIT DES AFFAIRES
Formulaires Sociétés Commerciales : Fusions, Acquisitions, Groupes, Sociétés autres que SARL, SA et SAS - SA à
Conseil d’Administration - SA à Directoire et Conseil de Surveillance - SARL - Société par Actions Simplifiées (SAS)
Encyclopédies Lexbase : Contrats spéciaux - Droit bancaire - Entreprises en difficulté
Le Lamy Droit du Financement - Le Lamy Sociétés Commerciales
Revue Lamy Droit des Affaires
Lexbase édition affaires
Formulaire Lexbase : Droit des sociétés

DROIT DES ASSOCIATIONS
Formulaires Commentés Associations
Le Lamy Associations

DROIT DES ASSURANCES
Le Lamy Assurances

DROIT DU PATRIMOINE
Droit & Patrimoine

DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
Le Lamy Environnement - Installations Classées

DROIT FISCAL
Le Lamy Fiscal - Le Lamy Fiscale Optimisation de l’Entreprise
Les Nouvelles fiscales
Lexbase édition fiscale

DROIT GÉNÉRAL
Lettre juridique Lexbase (newsletter) - Lexbase édition privée (revue)
Infographies juridiques Lexbase - Jurisprudence éditoriale Lexbase

DROIT IMMOBILIER
Formulaire Commenté Droit Immobilier : Construction et Gestion d’Immeuble - Vente d’Immeuble
et Opérations d’Aménagement
Formulaires Lexbase en Baux commerciaux
Encyclopédie Lexbase Baux commerciaux - Le Lamy Baux commerciaux - Le Lamy Droit immobilier

DROIT PÉNAL
Encyclopédies Lexbase : Droit pénal général - Droit pénal spécial

DROIT PUBLIC
Encyclopédies Lexbase : Droit de l’urbanisme - Droit des marchés publics - Responsabilité administrative Lexbase édition publique (revue)
Le Lamy Droit Public des Affaires

DROIT SOCIAL
Formulaires Lexbase en Droit du travail
Encyclopédies Lexbase : Droit du travail - Revues : Lexbase édition sociale - Protection sociale

Abonnement 12 mois - prix HT forfaitaire

Nombre de notaire(s) associé(s)

SEUL

2À4

5 ET AU DELÀ

Inclus dans
la cotisation
générale

Inclus dans
la cotisation
générale

Inclus dans
la cotisation
générale

Nombre de notaire(s) associé(s)

SEUL

2À4

5 ET AU DELÀ

2 500 €

4 800 €

7 900 €

Nombre de notaire(s) associé(s)

SEUL

2À4

5 ET AU DELÀ

3 500 €

5 900 €

9 900 €

Tarifs applicables au 1er juillet 2016 sous réserves d'évolutions ultérieures
et hors offres promotionnelles. Les conditions générales de vente
et d'utilisation sont disponibles sur le site www.cridon-lyon.fr
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OFFRE CRID'ONLINE
SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE

