
E-Conf-Not’ est un cycle de conférences en ligne, animées par deux Notaires du 
Grand Paris et un journaliste, permettant aux particuliers d’obtenir des réponses 
aux questions juridiques qu’ils se posent.

Initiées durant le confinement, pour se conformer aux mesures sanitaires liées à la crise du COVID-19, 
les Notaires du Grand Paris ont décidé d’institutionnaliser ces conférences dématérialisées, pour en 
faire un rendez-vous régulier, bimensuel pour commencer.

Proposées dans le cadre de l’accès au droit des particuliers, elles viennent enrichir l’offre d’informations 
deja proposée par les Notaires du Grand Paris, et seront l’occasion de traiter de sujets transverses liés 
à l’immobilier et aux droits des familles ou de l’entreprise. Le public aura la possibilité de poser des 
questions en amont (en écrivant à contacts@paris.notaires.fr) et en live, auxquelles les intervenants 
répondront le jour J.

La prochaine édition se tiendra jeudi 11 juin de 11h30 à 13h sur le thème « Immobilier, familles, suc-
cession, logement… les questions d’actualité après le déconfinement ». Elle sera animée par Elodie 
Frémont (Notaire à Paris) et Ludovic Froment (Notaire à Suresnes) ainsi que Patrick Lelong (Journa-
liste spécialiste du Patrimoine) qui coordonnera les échanges.

Inscription gratuite mais obligatoire : https://app.livestorm.co/cinp/e-conf-not

Calendrier des E-Conf-Not’ à venir :
 - Jeudi 11 juin à 11h30 : « Les questions d’actualité après au déconfinement »
 - Jeudi 25 juin à 18h30 : « Les questions d’actualité après le déconfinement » 

Les e-conférences suivantes se tiendront les jeudis 9 juillet et 23 juillet (thèmes immobilier ou fa-
milles à préciser).

Un programme actualisé sera consultable sur le site Internet des Notaires du Grand Paris : 
https://notairesdugrandparis.fr/fr/evenements/e-conf-not-les-rendez-vous-video-des-

notaires-du-grand-paris
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