ENTREPRISES ET SOCIETES

Demande de consultation gratuite
(à remplir)

Nom de l’Entreprise : ……………………………...…………………………………………….……………………………………………
Forme : ………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Code Postal : ……………………Ville : …………………………………………………...…….……………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………….………...………………………………………………………
Nom du dirigeant ou responsable : ……………………………………………………….....……………………………………….
Nombre de salariés : ……………………….…………………...……………………….…………………………………………………..

POUR CETTE AFFAIRE :
Un procès est-il en cours ?
OUI
NON




Précisez :

qui en a pris l’initiative :
la juridiction saisie :
La date d’audience :

Avez-vous déjà consulté un avocat ?
OUI

Précisez son nom : Maître ………………...……………………….…………
NON

Un avocat est-il actuellement en charge de vos intérêts ?
OUI

Précisez son nom : Maître ………………...……………………….…………
NON

Avez-vous soucrit un contrat de protection juridique ?
OUI

NON


SUITE AU DOS

Vous avez le droit d’accéder, rectifier ou supprimer les informations collectées dans le cadre d’une demande de consultation
d’orientation en vous adressant à la maison de l’avocat, 5 Mail du front populaire - 44200 NANTES.

Ordre des avocats au barreau de Nantes - 5, mail du front populaire 44200 NANTES
Site internet : www.barreaunantes.fr - Tél : 02 40 20 48 45 - Fax : 02 40 20 08 03

ENTREPRISES ET SOCIETES

Demande de consultation gratuite
(à remplir)

Cochez la nature juridique de votre problème ou exposez brièvement les faits.

NATURE DU PROBLEME
…………………………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………....................................................

La désignation de l’avocat commis d’office et le bon de consultation gratuite vous seront transmis
par courrier (merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse ) ou lors d’une demande
à la Maison de l’Avocat. Il vous appartiendra de prendre rendez-vous sans tarder avec l’avocat et
de lui remettre le bon de consultation.

Vous avez le droit d’accéder, rectifier ou supprimer les informations collectées dans le cadre d’une demande de consultation
d’orientation en vous adressant à la maison de l’avocat, 5 Mail du front populaire - 44200 NANTES.

Ordre des avocats au barreau de Nantes - 5, mail du front populaire 44200 NANTES
Site internet : www.barreaunantes.fr - Tél : 02 40 20 48 45 - Fax : 02 40 20 08 03

