Demande de devis
divorce amiable

pour

un

Avant de remplir le formulaire de demande de devis assurezvous bien que:
Vous souhaitez divorcer à l’amiable ( divorce par consentement
mutuel) car vous êtes d’accord sur toutes les conséquences du
divorce, conséquences financières mais aussi
sur les
conséquences relatives à vos enfants (si vous en avez).
Vous pouvez me contacter et solliciter auprès de moi un devis
pour ce divorce amiable. Sachez que mes honoraires débutent à
800 euros HT.
Ils sont fixés selon la complexité de votre dossier, si vous
n’avez pas d’enfants ni de biens, votre dossier sera moins
compliqué que si vous avez des enfants, un bien et
automatiquement votre divorce amiable sera moins cher.
Une convention d’honoraires sera conclue avec moi, les
honoraires pour les divorces à l’amiable sont forfaitaires,
pas de surprise, l’honoraire ne variera pas.
J’interviens pour les divorces amiables à Bordeaux et à
Libourne et en tout état de cause dans la région Aquitaine.
Attention, depuis le 1er janvier 2017, vous ne pouvez plus
vous faire assister par le même avocat
pour votre divorce par consentement mutuel
il conviendra pour chacun des époux de se faire conseiller
et assister par un avocat.
Le devis ne vaudra que pour UN avocat.

Vous pouvez lire différents articles que j’ai écrit qui
répondront à certaines de vos interrogations:
le divorce pas consentement mutuel conventionnel

avec avocats et enregistré par notaire (depuis le
1er janvier 2017)
divorce et allocations familiales.
la prestation compensatoire: qu’est-ce que c’est ?
Pour votre demande de devis, merci de bien vouloir remplir le
formulaire ci-dessous:
Votre nom (obligatoire)

Votre e-mail (obligatoire)

Veuillez laisser ce champ vide.

Votre adresse (ville et co

Je souhaite une consultation, un rendez-vous à votre cabinet
Je souhaite un devis pour un divorce par consentement mutuel
Je suis marié(e) sans contrat de mariage
J'ai conclu un contrat de mariage (merci de préciser lequel
dans l'encart précision de votre demande)
j'ai un ou des enfants issu(s) du mariage
Nous avons acheté un ou des bien(s) immobilier(s) durant
notre mariage
mon époux ou mon épouse a déjà pris conseil auprès d'un
avocat
nous souhaitons tous les deux divorcer par consentement
mutuel, nous nous sommes mis d'accord sur les conditions de la
séparation

Je consens au traitement de mes données personnelles après
avoir lu les informations au bas de ce formulaire
Envoyer

Δ
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné à la prise de rendez-vous ou à
l’établissement d’un devis. Le destinataire des données est Me
Michèle BAUER, Avocate, inscrite auprès du Barreau de Bordeaux
depuis le 7 janvier 2003 exerçant 33, Cours Pasteur, 33 000
BORDEAUX, téléphone: 05 47 74 51 50- télécopie: 05 47 74 51
51, mail: merci d’utiliser la page contact.
Conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) général
sur la protection des données 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 et l’article 32 de la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, le directeur de publication de ce site vous informe:
le responsable du fichier est Me Michèle BAUER dont les
coordonnées sont précisées ci-dessus. La finalité du
traitement de ces données est la prise de rendez-vous
et/ou l’établissement d’un devis.
Le destinataire est l’avocat qui est le directeur de
publication de ce site, soit Me Michèle BAUER.
Ces données seront conservées pour une demande de devis
le temps d’établissement de ce devis si aucune suite
n’est donnée soit 15 jours maximum, si une suite est
donnée et que le dossier est confié à l’avocat, les
données seront conservées durant 5 ans à compter du
dernier acte juridique.
Pour la prise de rendez-vous, les données seront

conservées 5 ans à compter de la date de consultation
(ceci si un rendez-vous est fixé et si une consultation
est délivrée). Dans l’hypothèse où la personne concernée
n’honore pas son rendez-vous, les données seront
effacées le jour suivant du rendez-vous non honoré.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou
d’effacement de vos données personnelles que vous pouvez
demander au responsable du traitement soit à Maître
Michèle BAUER.
Vous bénéficiez du droit de demander une limitation du
traitement de vos données personnelles.
Vous bénéficiez du droit de vous opposer au traitement
de vos données personnelles et du droit à la portabilité
de vos données.
Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de
vos données personnelles et ceci à tout moment en
écrivant au responsable du traitement soit à Maître
Michèle BAUER.
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL
si vous estimez que la protection de vos données
personnelles n’a pas été assurée par le responsable du
traitement.

