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Immobilier, droits des familles, entrepreneur, patrimoine, fiscalité...
Dans le cadre de la politique d’accès au droit, en complément des informations qui peuvent vous
être délivrées par les 1600 notaires de la Compagnie de Paris dans leurs 410 offices, la Chambre
des Notaires de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne a développé des services destinés à
informer le public sur ses droits.

Immobilier, droits des familles, entrepreneur., patrimoine, fiscalité...
Dans le cadre de la politique d’accès au droit, en complément des informations qui peuvent vous
être délivrées par les 1600 notaires de la Compagnie de Paris dans leurs 410 offices, la Chambre
des Notaires de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne a développé des services destinés à
informer le public sur ses droits.

RENCONTRES AVEC LE PUBLIC (permanences des notaires pour les
particuliers)
Des notaires assurent chaque semaine des permanences et des consultations gratuites sur rendezvous dans les lieux suivants :
• Maison de Justice et du Droit (MJD) Paris 15e : tous les mardis après-midi (99 rue d’Alleray
75015 PARIS - Tél. :01 45 45 22 23 - mjd-paris-sud@justice.fr)
• Maison de Justice et du Droit (MJD) Paris 10e : tous les vendredis après-midi (15-17 rue du
Buisson Saint-Louis 75010 PARIS - Tél. : 01 53 38 62 80 - mjd-paris-nord-est@justice.fr)
• Maison de Justice et du Droit (MJD) Paris 17e : tous les jeudis après-midi (16-22 rue Jacques
Kellner - 75017 PARIS - Tél. : 01 53 06 83 40 - mjd-paris-nord-ouest@justice.fr)
• Point d’Accès au Droit (PAD) Paris 13e : 3 lundis après-midi/mois (33, boulevard Kellermann
75013 Paris - Tél : 01 55 78 20 56 - pad13@droitsdurgence.org)

• Point d’Accès au Droit (PAD) Paris 15e : 2 mardis après-midi/mois (22, rue de la Saïda 75015
Paris - Tél: 01 45 30 68 60 - pad15.courriel@orange.fr)
• Point d’Accès au Droit (PAD) Paris 18e : 2 mercredis après-midi/mois (2 rue de Suez 75018 Paris
- Tél : 01 53 41 86 60 - contact.pad18@orange.fr)
• Point d’Accès au Droit (PAD) Paris 19e : 2 mercredis matin/mois (53, rue Compans 75019 Paris Tél : 01 53 38 62 30 - pad19.courriel@gmail.com)
• Point d’Accès au Droit (PAD) Paris 20e : 2 vendredis matin/mois (18, rue Ramus 75020 Paris Tél : 01 53 27 37 40 - contact.pad20@wanadoo.fr)
• Point d’Accès au Droit Tribunal de Grande Instance de Paris (PAD TGI Paris Batignolles,
17e) : chaque semaine, tous les mardis et jeudis (Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex
17 - 1er étage, côté Nord) - 01 87 27 98 05
Liste et contacts en cliquant ici.

NOTAIRES INFOS (renseignements téléphoniques)
Des informations peuvent vous être données par téléphone par le service juridique NOTAIRES
INFOS accessible du lundi au vendredi de 9h30 à 13h au : 0892 011 012 (0,40 centimes / minute)

CONFÉRENCES
Retrouvez le programme des conférences d’information gratuites mensuelles à la Chambre des
Notaires de Paris en cliquant ici.

NOS PUBLICATIONS
Découvrez en cliquant ici l'ensemble de nos dépliants d'informations sur la famille,
l'immobilier, l'entreprise et le notariat.

NOS VIDÉOGRAPHIES
Le notaire vous accompagne à toutes les étapes de votre vie
Télécharger notre flyer d'accès au droit
Accès au droit des particuliers, par les notaires de Paris, de Seine-Saint Denis et du Val-de-Marne
(Liseuse électronique)
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