
  

PARTICULIERS 

Demande de consultation gratuite (à remplir) 

Ordre des Avocats au Barreau d’Angers 
 

SITUATION DE FAMILLE  
  
Nom : …………………………………………………………………………………………………….  
  
Prénom : …………………………………………………………………………………………………   
  
Adresse : …………………………………………………………………………………………………   
  
…………………………………………………………………………………………………..……….   
  
Code Postal : ……………………Ville : ……………………………………………...…….…………...   
  
Téléphone : ………………………………………………………………………………….…………..   
  
Mail : …………………………………………………………………………….………...……………..   
  
Profession : ……………………………………………………………………….……………………..   
  
Nombre de personnes vivant à votre foyer et à charge : ………………….…………………...........   
  
Montant des revenus nets mensuels de tous ordres du foyer ; vous-même, votre conjoint(e) ou   
 votre concubin(e) : …………….…………………...……………………….……………………….   

  

 

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

OUI      ➢ Précisez :   qui en a pris l’initiative : ……………………………….   

NON        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    
  
Bénéficiez -vous de l’Aide Juridictionnelle ?   
OUI      
NON    
  
Avez-vous souscrit un contrat de protection juridique ?   

OUI      

NON                         SUITE AU DOS   
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Cochez la nature juridique de votre problème ou exposez brièvement les faits  
 

  

1-  Droit de la Famille, des Personnes et de 
leur patrimoine   

 divorce – séparation de corps 
 droit des successions et des donations 
 

2-  Droit du dommage corporel   
 

3-  Droit pénal 
 victime 
 prévenu 
 

4-  Droit de l’environnement 
 

5-  Droit fiscal et Droit douanier 
 

6-  Droit des nouvelles technologies, de 
l’informatique et de la communication 

 
7-  Droit du crédit et de la consommation 

 
8-  Droit de la propriété intellectuelle 

 
9-  Droit commercial, des affaires et de la 

concurrence 
 

10-  Droit public 

11-  Droit des garanties, des suretés et des 
mesures d’exécution 

 
12-  Droit des mineurs 

 
13-  Droit des étrangers et de la nationalité 
 
14-  Droit immobilier 

 construction 
 baux d’habitation 

 
15-  Droit des associations et fondations 
 
16-  Droit des sociétés 
 
17-  Droit bancaire et boursier 
 
18-  Droit du travail 

 salarié 
 employeur 

 
19-  Droit de la sécurité sociale et de la protection 

sociale 
 
20-   Droit rural 

          

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

  
Adressez la demande de bon de consultation, après l’avoir rempli, à accueil@barreau-angers.org ou à LA 
MAISON DE L’AVOCAT avec une enveloppe timbrée à votre adresse. Vous recevrez en retour, par mail ou par 
voie postale, un bon de consultation gratuite qui indiquera les coordonnées de l’avocat avec qui vous prendrez 
rendez-vous directement. Ce bon de consultation est à remettre à l’avocat le jour de votre rendez-vous. 

 

 
MAISON DE L’AVOCAT – 4, Avenue Pasteur – BP 43079 – 49017 ANGERS Cedex 2 – 

Tél 02 41 25 30 70 – Fax 02 41 25 30 79 – E.mail : contact@barreau-angers.org  - 
Site internet : http://barreau-angers.org/  
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