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CJN

CJN – CommeNtAire de JuriSprudeNCe Numérique
Au fAîte de lA JuriSprudeNCe lA pluS ACtuelle.

 › Vous économisez ainsi du temps et êtes toujours  

au faîte de l’actualité.

 › Vous recevez un aperçu des commentaires de la 

jurisprudence la plus récente.

 › Possibilité de rechercher des commentaires par  

nom d’auteur, numéro d’arrêt ou mot-clé.

 › Les décisions et les commentaires sont reliés  

entre eux.

equipe de rédaction renommée.
La nouvelle jurisprudence est surveillée chaque 

jour et commentée de manière compétente. La 

revue CJN rassemble toutes les récentes décisions 

commentées.

Plus de 30 équipes de rédaction et d’auteurs, com-

prenant plus de 100 experts, rédigent des commen-

taires de jurisprudence clairs et précis se rapportant 

aux décisions du TF, du TAF et du TPF les plus im-

portantes. Ces commentaires sont en langue alle-

mande ou française. La qualité des commentaires 

est garantie, par les équipes de rédaction.

Commentaires actuels, 12x par année – simplement par e-mail.
Vous recevez le CJN par e-mail chaque mois. En outre, les nouveaux commentaires  sont actualisés chaque jour sur la 

plate-forme en ligne. Vous êtes ainsi au faîte de la jurisprudence la plus actuelle.

La revue est également disponible dans Helveticat, le catalogue de la Bibliothèque nationale suisse.
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Des abonnements pour un nombre plus important de personnes sont disponibles sur demande. Tous les pris s’entendent TVA comprise.

editeurs.
Sarah Montani & Franz Kummer, lic.iur., Weblaw SA

etre informé de manière détaillée et complète ? CJN & push service des arrêts.
Si vous concluez un abonnement au Push service des arrêts, la revue « CJN – Commentaire de jurisprudence numérique » 

est comprise dans le prix de l’abonnement. Vous trouverez de plus amples informations sous : http://entscheide.weblaw.ch

liste de prix CJN.

Abonnement prix / an

1 personne CHF 170.–

2 personnes CHF 220.–

3 personnes CHF 270.–

5 personnes CHF 390.–

10 personnes CHF 580.–

20 personnes CHF 700.–

Abonnement prix / an

30 personnes CHF 910.–

50 personnes CHF 1'300.–

60 personnes CHF 1'500.–

80 personnes CHF 1'700.–

100 personnes CHF 2'000.–
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