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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5518W 1-5518W9 

Date : 
2000 - 2008 

Description physique : 
Importance matérielle : 1 ml, 9 article(s) 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
COUR D’APPEL DE LYON Parquet général 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 16/01/2019 
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Répertoire 

5518W/1-5518W/9 Professions réglementées : vie des offices et discipline. 
2000-2008

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5518W/1 Experts judiciaires. 

2001-2008
Procédures disciplinaires, inscriptions sur les listes des experts nationale et régionale. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5518W/2 Conseil de prud’hommes. Tribunaux de commerce. Commissaires-priseurs. 
Conciliateurs de justice. Mandataires judiciaires. Commissaires aux comptes. Avoués. 

2001-2008
Conseil de prud’hommes : réclamations. Tribunal administratif, président de chambre : procédure disciplinaire. Tribunaux de 
commerce : élections, cession d’office de greffier, candidatures à l’examen examen d’aptitude. Commissaires-priseurs : inspection de 
comptabilités, procédures disciplinaires. Conciliateurs de justice : désignations. Mandataires judiciaires : recensements des poursuites 
pénale à l’encontre des Magistrat Inspecteur Régional des mandataires et administrateurs judiciaires : demande 
d’inscription.  Commissaires aux comptes : procédures disciplinaires. Avoués: vérifications de comptabilité. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5518W/3 Huissiers de justice. 

2004-2008
Vie des offices, vérifications comptabilités, procédures disciplinaires, compte rendu des assemblées générales de la chambre 
départementale. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5518W/4-5518W/5 Avocats. 

2000-2007
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5518W/4 Poursuites disciplinaires, statistiques annuelles. 

2000-2004
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5518W/5 Poursuites disciplinaires, statistiques, correspondances avec les barreaux. 
2005-2007

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5518W/6-5518W/9 Notaires. 
2000-2008

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5518W/6 Vie des offices, liste des inspecteurs comptables habilités à inspecter. 
2001-2008

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5518W/7 Vie des offices, honorariats. 
2004-2005

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5518W/8 Poursuites disciplinaires, vie des offices. 

2000-2004
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5518W/9 Inspections de comptabilité. 

2003-2005
 ________________________________________________________________________________________________________________________  


