Larcier - Nous restons Ã vos cÃ´tÃ©s

Au vu des mesures gouvernementales actuelles pour combattre le COVID-19, nos équipes
travaillent au quotidien pour que vous puissiez profiter de notre expertise où que vous soyez.
Nos bases de données Strada lex Belgique, Strada lex Notary, Strada lex Luxembourg et Strada
lex Europe continuent à être alimentées quotidiennement par la législation, la jurisprudence et la
doctrine. Par ailleurs, dans un contexte de télétravail généralisé, nous vous offrons la possibilité
d’accéder gratuitement à Strada lex Belgique et ce jusqu’au 5 avril inclus. Découvrez les
conditions et modalités d’accès.
Nos codes, revues et monographies continuent de paraître selon le programme éditorial prévu.
Nos revues sont disponibles au format électronique et nous proposons également des ouvrages
au format ebook.
Notre offre de revues et de codes est consultable partout grâce aux applications Larcier Code et
Larcier Journals.
Parce que la santé de nos participants et de nos orateurs constitue notre priorité, nous avons
reporté toutes nos formations prévues jusqu’au 20 avril inclus. Tous les participants déjà inscrits
seront informés personnellement.
Notre webshop larcier.com reste accessible. Nous continuons à vous y proposer des contenus
toujours au fait des dernières actualités juridiques.
Le traitement et la livraison de vos commandes se poursuivent normalement. Nous vous
tiendrons informés de l’évolution de la situation le cas échéant.
À la demande de beaucoup de nos clients, nous privilégions l’envoi de nos factures via courrier
électronique. Il reste toutefois possible de recevoir une copie de votre facture en version papier
en nous adressant votre demande à orders@larcier.com.
Enfin, profitez-en pour retrouver nos derniers livres blancs. Téléchargeables gratuitement, ils
présentent les concepts fondamentaux de divers domaines du droit et les points d’attention des
dernières réformes.

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition pour tout
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renseignement complémentaire au numéro gratuit 0800 39 067 ou par e-mail à
orders@larcier.com. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et questions. Nous
sommes à votre écoute.
Et surtout… prenez soin de vous et de vos proches.
Les équipes Larcier
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