
ADMINISTREZ VOTRE ASSOCIATION
EN TOUTE SÉCURITÉ

NAVIS 
ASSOCIATIONS

Sécurisez la gestion de votre association en toute fiabilité.

Bénéficiez de réponses claires, pratiques et concrètes  
aux questions les plus complexes.

Accédez à l’ensemble du droit des associations  
dans une solution documentaire unique.

Gagnez en efficacité au quotidien en recourant  
à un outil complet, intuitif et performant.

Une légitimité et une pertinence liées à plus  
de 80 années d’expérience qui font référence.

Une solution unique et pluridisciplinaire :  
fiscalité, comptabilité, droit social, droit public 
et privé pour aborder toutes les situations  
et les spécificités liées au statut associatif.

La prise en main rapide de votre Navis  
grâce à la formation à distance.

Votre Espace Assistance avec le guide  
d’utilisation, les tutoriels…

NAVIS ET VOUS LES PLUS        

Votre documentation en ligne de fond et d’actualité.  
Fiscalité, comptabilité, droit social, droit public et privé 

appliqués aux associations, fondations, fonds de dotation et congrégations.



cE prOdUIT cONTIENT

En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

pOUr plUS d’INfOrmATIONS, cONTAcTEz NOTrE SErVIcE clIENTS 

Partageons l’excellence

> Mémento Associations Une aide par chat (illimitée) ou par téléphone  
pour répondre à vos questions.

Un juriste vous aide à trouver la réponse à toutes  
vos questions dans votre fonds documentaire. 
Pour des demandes complexes ou en dehors de votre  
périmètre Navis, 3 questions à L’appel expert  
sont comprises dans votre abonnement.

> Bulletin des Associations Fondations  
   et Congrégations

> Code des associations et fondations (Dalloz)

> Jurisprudence associations

> Associations (+ de 400 modèles)

pour étendre vos recherches à d’autres matières.

L’accès à l’ensemble des arrêts de cours d’appel  
à partir de données chiffrées pour orienter  
et argumenter vos choix.

> Le diagnostic complet d’un sujet de fond  
   ou d’actualité, mis à jour en continu (1 dossier :  
   Association : critère fiscaux de non lucrativité)

MÉMENTO EN LIGNE LE chATExpErT

AcTUALITÉS

cOdE

L’AccèS AddITIONNEL dE MÉMENTOS EN LIGNE  

LA JUrISprUdENcE chIFFrÉE 

SOUrcE

FOrMULAIrES

ThèMExprESS

E N  O p T I O N

Tous les résultats pertinents de Navis 
s’affichent en parallèle des résultats Google©

Navis

dÉcOUVrEz L’EFFET !

NOUVEAU ! 


