
 
      TARIF 
 
Tarifs habituellement pratiqués par le cabinet (non contractuels, hors taxes et les frais sont 
en sus). C'est un tarif indicatif, modifiable en hausse ou en baisse suivant la demande 
exacte faite au tribunal.  
 

                                                           Contentieux   
 
convention d'honoraires systématique prévoyant habituellement un fixe + honoraire 
complémentaire suivant le résultat du procès ;  
 
Contentieux familial 
divorce par consentement mutuel                            ( à partir de 1200 euros 
autre divorce      ( à partir de 1500 euros 
autre saisine du juge aux affaires familiales  ( à partir de 600 euros 
 
 
Contentieux devant  
      (     
le juge d'instance,                (   
un juge saisi en référé         (  650 euros 
le juge aux affaires familiales    ( 
le juge de l'exécution     ( 
 
le tribunal correctionnel     (  850 euros 
 
le tribunal de commerce     ( 
le tribunal de grande instance   ( 
le conseil des prudhommes     ( 1500 euros + honoraires de résultat  
le tribunal administratif     ( 
le tribunal de sécurité sociale    ( 
le tribunal paritaire des baux ruraux    ( 
 
 
la cour d'appel             ( 1500 Euros + honoraire de résultat  
 
Les incidents de procédure devant le juge de la mise en état 
Les incidents devant le conseiller de la mise en état 
l'assistance à chaque réunion d'expertise 
l'audience de départition 
les audiences aprés décison de sursis à statuer 
 
sont facturés en plus 450 Euros par incident, audience ou assistance. 
 
Recouvrement 
 
mise en demeure par lettre recommandée AR 
+ dépôt de la requête aux fins d'injonction 
 de payer       ( 200 euros  
suivi du recouvrement huissier                                 ( 3% des sommes recouvrées avec minimum 
de 50 Euros 
si ordonnance contestée, tarif de la juridiction compétente avec imputation des sommes déjà 
versées 
 
 
 



        Gestion salariés  

 
Contrats de travail mise au point d'un contrat type ou d'un modèle par contrat 300 EUROS 
avec discussion sur l'opportunité des clauses particulières 
 
Contrat de travail sur contrat type         50 EUROS 
DUE à faire entre la signature du contrat et l'embauche       20 EUROS  
 
droit disciplinaire :  
sanction : procédure + rédaction des lettres de sanction    150 EUROS 
licenciement :           200 EUROS 
 
Contrats de travail mise au point d'un contrat type ou d'un modèle par contrat 500 EUROS 
avec discussion sur l'opportunité des clauses particulières 
 
Contrat de travail sur contrat type         50 EUROS 
 
 

                Cessions de parts sociales et ventes/achats de fonds de commerce  
 
Sur devis. Habituellement, les honoraires sont de 1 à 2% du montant de la vente, avec un 
minimum de 1500 euros. 
 
 

                Honoraires calculés à l'heure 
 
150 euros hors taxes 
 

           Consultations 
 
à partir de 40 euros hors taxes – gratuites pour les personnes engageant une procédure à l'aide 
juridictionnelle 


