








































  

178.11 Historique des modifications (LNo) en vigueur
Etat au 01.01.2007

lien vers arborescence systématique
actes liés

Loi sur le notariat (LNo)
lien vers acte en vigueur

du 29.06.2004
lien vers version 0

(RA/FAO 2004 437) Entrée en vigueur le 01.01.2005 (RA/FAO 2004 437)

EMPL :
18.05.2004 pm 423

1er débat :
18.5.04pm632 25.5.04am702, pm713, 1.6.04 pm826,848

2ème débat :
15.06.2004 pm 1478, 1497

3ème débat :
26.06.2004 pm 2208

Remplace la loi sur le notariat du 10.12.1956

178.11-01
lien vers version 1

modif. en bloc le 21.12.2004 (RA/FAO 2004 1013) ev le 01.01.2005 (RA/FAO 2004 1013)

EMPL :
07.12.2004 pm 5337

1er débat :
08.12.2004 pm 5946, 5964, 5969

2ème débat :
21.12.2004 pm 6667, 6689

L'échéance du délai référendaire est au 02.02.2005 et la loi prévoit expressement l'entrée en vigueur le 01.01.2005

Art. Alinéa(s)
2 4 Introduction lien vers article historique article

178.11-02
lien vers version 2

modif. en bloc le 04.07.2006 (RA/FAO 25.07.2006) ev le 01.01.2007 (RA/FAO 10.10.2006)

Art. Alinéa(s)
16 2 Modification lien vers article historique article

178.11-03
lien vers version 3

modif. en bloc le 03.10.2006 (RA/FAO 10.11.2006) ev le 01.01.2007 (RA/FAO 16.01.2007)

Art. Alinéa(s)
14a Introduction lien vers article historique article
29 1 ch.7 Introduction lien vers article historique article

178.11-04
lien vers version 4

modif. en bloc le 19.12.2006 (RA/FAO 29.12.2006) ev le 01.01.2007 (RA/FAO 20.02.2007)

Art. Alinéa(s)
51 1 ch.3 Modification lien vers article historique article



  

178.11 Tableau des commentaires (LNo) en vigueur

actes liés
lien vers acte en vigueur

Loi sur le notariat (LNo)
du 29.06.2004

Art. 2 lien vers article
Comm. A : Code de procédure civile du 14.12.1966 (RSV 270.11)
Comm. B : Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions

et donations (RSV 648.11)

Art. 11 lien vers article
Comm. A : Code de procédure civile du 14.12.1966 (RSV 270.11)

Art. 12 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 16 lien vers article
Comm. A : Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (RSV 312.11)

Art. 17 lien vers article
Comm. A : Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Art. 20 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 21 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 24 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 26 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 33 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 35 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 37 lien vers article



Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 45 lien vers article
Comm. A : Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)
Comm. B : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 46 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 48 lien vers article
Comm. A : Loi fédérale du 18.12.1987 sur le droit international privé (RS 291)

Art. 68 lien vers article
Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 69 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)
Comm. B : Loi fédérale du 18.12.1987 sur le droit international privé (RS 291)

Art. 72 lien vers article

Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 75 lien vers article
Comm. A : Loi du 30.11.1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (RSV 211.01)

Art. 91 lien vers article
Comm. A : Code de procédure pénale du 12.09.1967 (RSV 312.01)

Art. 108 lien vers article
Comm. A : Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)
Comm. B : Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (RSV 170.11)

Art. 109 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 110 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 111 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)

Art. 112 lien vers article
Comm. A : Règlement du 16.12.2004 d'application de la loi du 29.06.2004 sur le notariat (RSV 178.11.1)



Art. 114 lien vers article
Comm. A : Tarif du 11.12.1996 des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles (RSV 178.11.2)

Art. 118 lien vers article
Comm. A : Tarif du 11.12.1996 des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles (RSV 178.11.2)

Art. 119 lien vers article
Comm. A : Tarif du 11.12.1996 des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles (RSV 178.11.2)

Art. 123 lien vers article
Comm. A : Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (RSV 101.01)


