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Les grandes énigmes

Hautes-Alpes | Isère | Drôme

Posez vos questions en direct ce
mercredi après-midi à un notaire
Un rendez-vous digital live aura lieu ce mercredi à partir de 18 heures, en
direct avec nos partenaires de la Chambre des notaires. Les sujets
abordés seront liés aux grands événements de votre vie familiale. C’est
une première.
Par Le Dauphiné Libéré - Aujourd'hui à 10:00 - Temps de lecture : 2 min

Vous pouvez poser directement vos propres questions, ce mercredi, à
partir de 18 heures, aux notaires de l’Isère. Le Dauphiné Libéré vous
en donne l’occasion à travers une web conférence (c’est-à-dire une
intervention filmée et diffusée en direct sur ledauphine.com)
organisée depuis le studio du journal et en partenariat avec les
Chambres des notaires Isère Drôme Hautes-Alpes.
Maître Aurélie Bouvier, notaire à Meylan, prendra la parole sur de
nombreux sujets de la vie courante qui assurément vous intéressent :
Pacs, mariage, famille recomposée, achat à deux, donation,
succession…

Un tchat pour poser ses questions
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Un tchat, ouvert en simultané, vous permettra de lui adresser vos
questions autour de ces grandes étapes de la vie. Elle prodiguera en
retour conseils, explications et précisions pour un moment de
partage instructif et inédit d’une quarantaine de minutes.
« La web conférence est un format particulièrement intéressant,
constate Aurélie Bouvier, notaire déléguée à la communication. Il
donne à la fois le temps de poser les choses tout en ayant l’avantage
de l’interactivité : l’internaute peut réagir et poser sa question. Cela
permet d’échanger et d’apporter les premiers éléments de réponse
sur des problématiques propres mais qui peuvent être utiles à
d’autres ! C’est important tant d’expliquer que d’échanger, c’est ce
que font les notaires tous les jours. »
Filmée et transmise en direct, la web conférence est à retrouver à
partir de 18 heures ce mercredi sur www.ledauphine.com
Pour adresser vos questions « en live » à Maître Bouvier, le tchat est
accessible par ce lien :
https://player.streamfizz.live/live/cl3lcys4j2416qbvi8tlrhshh

Conseils pratiques



Société

À LIRE AUSSI
Château des Ayes
1001 SALLES | Sponsorisé

C'est voté, les panneaux solaires deviennent
subventionnés pour les propriétaires
Solaire Pas Cher | Sponsorisé

DS 3 Crossback E-Tense Toits de Paris
DS Automobiles | Sponsorisé
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Ce bracelet anti-moustiques bat tous les records de vent…
Moskito Pro | Sponsorisé

Envie de vivre une expérience inoubliable à vélo ?
Découvrez les meilleurs itinéraires
En Pays de La Loire | Sponsorisé

Allô Patron, on est Mercredi, le catalogue de la semaine
est arrivé !
Le Catalogue Lidl | Sponsorisé

Voir les offres

Nouveau T-Roc : profitez du Forfait Flexibilité
Volkswagen - Offre du Moment | Sponsorisé

Cuisine. Gratin de pommes de terre et brocoli au chorizo
Le Dauphiné Libéré

Enquête. Refus d'obtempérer à Paris : la famille de la
passagère décédée porte plainte
Le Dauphiné Libéré

ID.5 100% électrique à partir de 599€/mois jusqu'au 30 juin
Volkswagen - Offre du Moment | Sponsorisé

Amateur de vin ? Découvrez toutes nos bonnes adresses
pour des vacances au plus près des producteurs
En Pays de La Loire | Sponsorisé

Des montres en bois pour hommes à partir de 199€
Holzkern Watches | Sponsorisé
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Vaucluse. Carpentras : un policier pris à partie au Pous-duPlan
Le Dauphiné Libéré

Sports. Rugby : le tournoi lémanique fait son grand retour à
Valserhône
Le Dauphiné Libéré

Découvrez CUPRA FORMENTOR
CUPRA | Sponsorisé

Haute-Savoie. Annecy : il circulait avec une fausse plaque
d’immatriculation
Le Dauphiné Libéré

Allemagne. Une voiture percute la foule à Berlin : au moins
un mort et 8 blessés
Le Dauphiné Libéré

[[EN STOCK]] Nouveau Compass Upland disponible
immédiatement chez votre distributeur Jeep®
Jeep Compass 4xe | Sponsorisé

En savoir plus

CUPRA FORMENTOR e-HYBRID rechargeable
CUPRA | Sponsorisé

Politique. Élisabeth Borne suggère à une femme
handicapée de reprendre le travail… et provoque un tollé
Le Dauphiné Libéré

Dordogne. Soupçons de viol sur une réfugiée ukrainienne
de 21 ans : une enquête ouverte à Périgueux
Le Dauphiné Libéré
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Grâce à ces pneus, faites des voyages votre priorité
Michelin | Sponsorisé

Une jante de voiture ? Non c’est une montre avec un frein !
GT Drift | Sponsorisé

Aspirateur Dyson surprend tout le monde. Son prix?
Ridicule!
Aspirateur Dyson | Liens de recherche | Sponsorisé

Témoignage. Alcool : « La mort de mon fils Fabien nous
délivre un message »
Le Dauphiné Libéré

Rugby. Top 14 : une ancienne gloire du CSBJ débarque au
Stade Français
Le Dauphiné Libéré

Nouveau Citroën C5 Aircross Hybride Rechargeable dès…
Citroën | Sponsorisé

Voir les offres

Un frein à disque dans une montre ! Ils l’ont fait !
GT Drift | Sponsorisé

iPhone 11 Pro : où l'acheter au meilleur prix et pas cher
(2021) ?
Iphone 11 pro | Liens de recherche | Sponsorisé

Football/médias. "Il pourrait décéder", affaire Pierre Ménès :
le procès renvoyé au 8 mars 2023
Le Dauphiné Libéré
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En direct / Cyclisme. Critérium du Dauphiné : première
grosse explication entre les favoris, suivez le contre-lamontre entre Montbrison et La Bâtie d'Urfé
Le Dauphiné Libéré

Configurez DS 7 CROSSBACK E-TENSE hybride…
J’essaye

DS Automobiles | Sponsorisé

Kate Middleton : ce geste du prince William qui en dit long
sur sa relation avec sa femme
Voici | Sponsorisé

Assurance au km Allianz : ne payez que ce que vous
roulez
Devis en ligne

Allianz Auto | Sponsorisé

Football/Médias. L'ex-chroniqueur Pierre Ménès jugé ce
mercredi pour agressions sexuelles
Le Dauphiné Libéré

Isère. Grenoble : un homme blessé par arme blanche
Le Dauphiné Libéré

En Juin, Citroën ë-C4 électrique dès 289 €/mois
Citroën ëC4 | Sponsorisé

En savoir plus

Allez encore plus loin avec le bon allié
Michelin | Sponsorisé

Ligue 1. "Marseillais à vie", Dimitri Payet promet de finir sa
carrière à l'OM et dément un départ au Mexique
Le Dauphiné Libéré

Rugby. L'ancien du FCG Mickaël Capelli en passe de quitter
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Montpellier pour un autre club de Top 14 ?
Le Dauphiné Libéré

Faites tourner les têtes à bord du nouvel Opel Grandland !
OPEL | Sponsorisé

Comment trouver le monte escalier pas cher ?
Devistresvite.fr | Sponsorisé

Devis en ligne

Nos chaussures, de la première à la dernière paire, sont
fabriquées en Italie
Velasca | Sponsorisé

Bourgoin-Jallieu. Hausse des prix : « À chaque fois, c’est
entre 30 à 40 euros supplémentaires »
Le Dauphiné Libéré

Législatives 2022. Des assesseurs très recherchés dans la
Drôme : « une désaffection liée aux fonctions à
responsabilité »
Le Dauphiné Libéré

Testez l'autonomie jusqu'à 56 km du nouvel Opel…
OPEL | Sponsorisé
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