PROTECTION JURIDIQUE

Bénéficiez d’informations et de conseils juridiques par téléphone au quotidien

Un numéro unique

09 69 36 99 60

du lundi au vendredi de 09h à 18h

Vous pourrez ainsi entrer en relation avec un juriste qui, au-delà de l’information qu’il vous délivrera,
pourra vous éclairer sur toutes démarches opportunes notamment dans les domaines suivants :
Gestion de l'entreprise
 Fonctionnement de l'entreprise
 Baux commerciaux & fonds de commerce
 Relation avec les organismes tiers
 ...
Fiscalité
 Impôt sur les sociétés (IS)
 TVA
 Optimisation fiscale
 ...
Business
 Relations commerciales (BtoB)
 Relations avec le client/consommateur (BtoC)
 Internet &NTIC
 ...
Contentieux administratif
 Litige en rapport avec le personnel de l'entreprise
 Litige en rapport avec les biens de l'entreprise
 Litige relatif au fonctionnement de l'entreprise
 ...
Consommation
 Vente à domicile/sur internet
 Abonnements maison
 Transport & voyage
 ...
Travail
 Contrat de Travail & embauche
 Licenciement & rupture conventionnelle
 Démission, prise d'acte &résiliation judiciaire
 ...
Immobilier/logement
 Voisinage
 Acheter / Vendre un bien immobilier
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Louer un bien immobilier & relation avec le locataire
...

Automobile & permis
 Acheter / vendre un véhicule
 Louer / prêter un véhicule
 Entretenir et réparer un véhicule
 ...
Famille
 Concubinage & Pacs
 Mariage & régimes matrimoniaux
 Divorce
 ...
Santé & protection sociale
 Soins à l'étranger
 Sécurité sociale &Carte Vitale
 Chômage
 ...
Assurance
 Assurance automobile
 Assurance habitation
 Assurance santé
 ...
Litiges avec l'administration
 Contester une décision de l'administration
 Contester un recouvrement
 Obligations de l'administration vis-à-vis des usagers
 ...
Impôts & taxes
 Impôt sur le revenu & prélèvements sociaux
 Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
 Taxes foncières & d'aménagement
 ...
Procédure
 Saisir un tribunal
 Dettes & créances
 Mode alternatif de règlement des litiges
 ...
Aide aux victimes
 Déposer plainte
 Responsabilité pénale
 Mener une transaction
 ...
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