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OFFICE NOTARIAL
DE SAINT AVERTIN
SES ATOUTS ET SES ENGAGEMENTS
Qu’est ce qu’un notaire ?
Le notaire est un officier public, intervenant dans l’ensemble des
domaines du droit : famille, immobilier, fiscalité et patrimoine,
entreprises, rural, collectivités locales.
Agissant pour le compte de l’Etat, nommé par le ministre de la
justice, il confère aux actes qu’il rédige un gage de sérieux et
d’authenticité. Cela signifie qu’il possède de véritables prérogatives
de puissance publique, qu’il reçoit de l’Etat.

Le notaire a le pouvoir d’authentifier
les actes en apposant son sceau et sa
propre signature.
Il constate ainsi officiellement la volonté
exprimée par les personnes qui les signent
et s’engage personnellement sur le
contenu et sur la date de l’acte.
Cet acte s’impose alors avec la même
force qu’un jugement définitif.
A ce titre, le notaire est le magistrat de
l’amiable, acteur d’une justice amiable.

Selon les termes de
l’article
1er
de
l’ordonnance
du
2 novembre 1945 relative
au statut du notariat : « Les
notaires sont les officiers
publics
établis
pour
recevoir tous les actes et
contrats auxquels les
parties doivent ou veulent
faire donner le caractère
d’authenticité attaché aux
actes
de
l’autorité
publique ».

Présentation de l’Etude
Idéalement situé dans l’agglomération tourangelle, dans
la zone d’activité des Granges Galand, à quelques centaines de
mètres de l’autoroute A 10, sortie 22, l’Office Notarial vous
accueille dans ses locaux à SAINT-AVERTIN (37550), 15 rue des
Granges Galand. L’étude dispose d’un parking réservé à la
clientèle et bénéficie également d’un accès pour les personnes à
mobilité réduite.
L’office est également desservi par le bus, arrêts L’ESSART
et GRANGES GALAND (lignes 3, 10, 19 et 104).

Compétences
Maître Dalila
BOURTAYRE-LETELLIER

Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 (vendredi à 17h45).
Accueil physique : du lundi au vendredi de 8h30 (lundi 9h30)
à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (vendredi à 17h45).
Les Notaires associés vous reçoivent sur rendez-vous de
9h00 à 19h00.
Pour toutes demandes particulières, nous vous remercions de
bien vouloir vous adresser directement à l’étude.

Une Etude respectueuse de son environnement

Maître Axel
LETELLIER

L’Office Notarial de Saint-Avertin, contribue à la protection de l’environnement, avec :
- l’objectif « zéro papier », se traduisant par :
. la dématérialisation des actes (actes authentiques électroniques),
. la dématérialisation des archives,
. la priorisation des échanges par e-mails,
- le recyclage du papier et le tri sélectif,
- l’utilisation systématique de piles rechargeables.

Réactivité et dynamisme

Certification ISO 9001
L’Office Notarial de Saint-Avertin s’est engagé dans la Démarche Qualité Notariale et est certifié
ISO 9001 - 2015. La démarche qualité correspond à l'ensemble des actions mises en œuvre au sein d'une
organisation visant à instaurer un système de management de la qualité, menant jusqu'à la certification
ISO 9001.
Elle est fondée sur l'identification des attentes des clients, la mesure de leur satisfaction, le
traitement des difficultés rencontrées, la définition d'objectifs de progrès et l'évaluation des résultats
voulus.
Elle est mise en œuvre par des processus de réception de la clientèle et de traitement des dossiers
appliqués par l’ensemble des collaborateurs et des notaires associés.
Afin d’améliorer la qualité du service et dans un objectif de progression, un questionnaire
satisfaction anonyme est envoyé par mail à chaque client. Il recueille son avis en matière d'accueil,
d'information et de prestation, la disponibilité des personnes en charge de son dossier, le respect des délais
annoncés, la compréhension de ses attentes. Ces données sont ensuite analysées et partagées avec les
collaborateurs de l'étude. Elles permettent de prendre connaissance des besoins et des attentes des clients
et d'analyser les éventuels dysfonctionnements afin d'y remédier.

Axel
LETELLIER,
Dalila
BOURTAYRE-LETELLIER,
Damien
COLASSE, Notaires associés et leur équipe
dont 4 diplômés notaires, mettent à votre
disposition leurs compétences en :
- Droit immobilier : neuf, ancien,
lotissement, programme immobilier, vente
en l’état futur d’achèvement, état descriptif
de division – règlement de copropriété,
- Droit de la famille : succession,
testament, donation, donation-partage,
contrat de mariage, changement de régime
matrimonial, divorce, partage,
- Droit des affaires et des sociétés :
cession de fonds de commerce, statuts (SCI,
SARL, SCM, SEL, GFA…), cession de
parts, dissolution, cession de patientèle,
transmissions,
- Droit des baux (baux d'habitation,
professionnels, commerciaux, ruraux),
- Négociation immobilière,
- Conseils juridiques divers.
Pionnière en la matière, nos actes
authentiques sont établis sous format
électronique
(acte
authentique
électronique) depuis 2011.

Maître Damien
COLASSE

Enfin, toujours dans un objectif de satisfaction de la clientèle et de
ses partenaires, l’Office Notarial de Saint-Avertin a renforcé sa réactivité
et son dynamisme, par la mise place :
- d’un service accueil qui assure cinq jours sur sept la réception
physique et téléphonique des clients, comprenant une standardiste et
une aide en cas de débordement ou d’absence, visant une attente
minimale,
- des clercs de permanence assurant une réception permanente et
continuelle des nouveaux dossiers et la prise en charge immédiate et
systématique des clients,
- d’un espace client dédié permettant le partage et la
communication des divers documents du dossier,
- d’un engagement de ponctualité des rendez-vous.

