
PERSONNES PHYSIQUES – PERSONNES MORALES 

 

FAMILLE 

- Mariage, difficultés conjugales, séparation, mesures protectrices de l’union conjugale, 
mesures provisionnelles, divorce, changement de nom, contribution d’entretien, 
liquidation régime matrimonial, propres, acquêts, partage, prévoyance 
professionnelle, situation transnationale. 
 

- Enfant, paternité, désaveu, changement de nom, autorité parentale, garde, droit de 
visite, changement de domicile, contribution d’entretien, enlèvement international, 
adoption, situation transnationale. 
 

- Protection de l’adulte et de l’enfant, curatelle, placement à des fins d’assistance 
(PLAFA), personnes âgées, EMS. 
 

SANTE 
 

- Maladie, accident, invalidité, retraite, décès, rente, capital, assurances sociales. 

SPORT 

- Droit du sport, procédures arbitrales TAS/CAS. 

DETTES 

- Recouvrement, poursuite, commandement de payer, mainlevée, séquestre, sursis 
concordataire, faillites, concordat. 

DECES 

- Donation au titre d’avancement d’hoirie, testament, pacte successoral. 
 

- Accompagnement familles dans les démarches administratives et bancaires 
consécutives à un décès. 
 

- Litige successoral, annulation disposition (s) cause de mort, lésion de la réserve. 
 

  



 

FISCAL 

- Impôts, revenu, fortune. 

PENAL 

- Assistance à victime d’infractions (s) (LAVI)/plaignants/partie civile, défense pénale, 
police, détention, jugement, exécution de peine, expulsion. 
 

- Entraide judiciaire internationale. 

CIRCULATION ROUTIERE 

- Accident, mesures administratives, Services des automobiles et de la navigation (SAN), 
retrait de permis, responsabilité civile. 

PERSONNES MORALES 

- Sociétés, association, fondation, contributions, rédaction de statuts. 
 

- Conseils aux PME en matière juridique. 
 

 

 

  



BIENS, OBJETS MOBILIERS – BIENS IMMOBILIERS 

DROITS REELS 

- Propriété, perte, revendication. 
 

- Possession, perte, trouble. 
 

- Gage, nantissement, rétention, hypothèque. 
 

- Usufruit, droit d’habitation, superficie, charges, autres droits réels restreints. 

IMMEUBLES 

- Droit de la construction, contrat d’entreprise, défaut, hypothèque légale, contrat de 
mandat, responsabilité de l’architecte et autre intervenant, courtage, aménagement 
du territoire, permis de construire, opposition. 
 

- Rapports de voisinage, conflit, plantation, code rural et foncier. 
 

MEUBLES/OBJETS MOBILIERS 

- Leasing. 

  



CONTRATS 

TRAVAIL  

- Télétravail, salaire, charges sociales, prévoyance professionnelle, vacances, maladie, 
licenciement, certificat de travail, mobbing, harcèlement, discrimination, égalité, 
conflit de travail, prudhommes. 

BAIL A LOYER 

- Bail, loyer, augmentation/réduction de loyer, défaut (s), congé-résiliation, 
prolongement de bail, travaux, garantie locative, caution de loyer. 

IMMEUBLE 

- Droit de la construction, contrat d’entreprise, défaut, hypothèque légale, contrat de 
maladie, responsabilité de l’architecte et autre intervenant, courtage. 
 

SANTE 

- Responsabilité médicale. 

CONTRATS DIVERS 

- Innommés, leasing, abonnements consommateurs. 

 

 

 

 

 

 


