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Pour toute commande groupée (Code Pénal / Code de Procédure Pénale,
par tranche de 20 packs commandés),
nous vous proposons :
Pour les candidats :
Pour le formateur :

Offert

1 cartable OPJ
à chaque candidat pour une commande
portant sur l’une de nos offres OPJ

ement
Frais de traitOfferts
et de portOFFRE GROUPÉE
ENTE

POUR LA PRÉS

Offert

1 pack OPJ 2019/2020
Pack comprenant :
1 Code Pénal et 1 Code de Procédure Pénale
(Version reliée)

+

1 cartable OPJ

Les + des ouvrages Editions La Baule :

Ouvrages labellisés et conformes aux articles A8 et A19 du Code de procédure pénale (Examen technique
O.P.J. Gendarmerie nationale et Police nationale) et labellisés par les praticiens du droit suivants :
- PRADEL Jean - Magistrat - Chargé d’enseignement, puis professeur émérite à la Faculté de droit de Poitiers 86
Professeur en faculté de droit ;
- HARTMANN Cécile - Magistrat - Actuellement présidente de chambre des appels correctionnels à la Cour
d’appel de Douai (59) ;
-T
 RIPETTE Hélène - Conférencière et formatrice - Docteur en droit pénal de l’environnement et titulaire
d’une maîtrise mention « Carrières judiciaires » ;
-C
 HAMPION Alain - Officier de Gendarmerie Nationale - Capitaine (Retraité) – Enquêteur et Commandant
d’unité de recherches - Directeur de stage O.P.J. et formateur O.P.J.

www.editionslabaule.fr – 02 51 21 90 20
L’ensemble de votre commande groupée sera livré à l’adresse complète que vous nous fournirez (+ n° de téléphone portable)
Parallèlement, nous vous invitons à nous communiquer les coordonnées personnelles complètes de chaque acquéreur (Nom, Prénom, Adresse,
Téléphone, e-mail), pour l’établissement d’une facture individuelle (Bon de commande disponible sur simple demande par mail à : info@editionslabaule.fr)

OPJ-GROUPÉE-2019

• Consultation et articulation pratiques des ouvrages ;
• Police d’écriture très agréable ;
• Titres insérés aux différents articles afin de faciliter les recherches et analyses ;
• Comptage des alinéas à l’aide de puces afin de les rendre plus repérables ;
• Des refontes complètes des tables analytiques ont été réalisées ;
• L’ajout régulier de cas de jurisprudence et la présence de nouvelles annexes parfaitement enrichies relatives
au Code de la Sécurité Intérieure (Extraits – Armes et munitions – Police des débits de boissons), au Code de
Commerce (Banqueroute et infractions connexes) ; intégralité du Code de la Route et du Code de l’entrée et
de séjour des étrangers.
• Nombreux extraits d’autres Codes (Santé publique, Consommation, Patrimoine, Monétaire et financier, rural et
de la pêche maritime, Commerce, Sport…) ainsi que l’Ordonnance relative à l’enfance délinquante…
• Tarifs très compétitifs et disponibilité rapide des produits…

