
DEMANDE DE CONSULTATION 
D’ORIENTATION 

Particuliers    
 

 
 

Ordre des avocats au barreau de Nantes - 5, mail du front populaire - 44200 NANTES 
Site internet : www.barreaunantes.fr - Tél : 02 40 20 48 45 - Fax : 02 40 20 08 03 

 

Vous avez le droit d’accéder, rectifier ou supprimer les informations collectées dans le cadre d’une demande de consultation d’orientation 
en vous adressant à la maison de l’avocat, 5 Mail du front populaire - 44200 NANTES. 

Nom : ……………………………………………………..……. Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………. Ville : …………………………………………………………………………………………  

Téléphone : ………………………………………. Email : ……………………………………………………………………………………… 

 

POUR CETTE AFFAIRE : 
 

Un procès est-il en 
cours ? 
 
OUI     
NON   
 

Avez-vous déjà consulté un 
avocat ? 
 
OUI      
NON     
 
Précisez son nom : 

Un avocat est-il actuellement en 
charge de vos intérêts ? 
 
OUI      
NON     
 
Précisez son nom : 
 
 

 
COCHEZ LA NATURE JURIDIQUE DE VOTRE PROBLEME : 
 

1-   Divorce / séparation de corps / 
Droit de la famille 

 
2-  Droit des mineurs 
 
3-  Droit des victimes  
 
4-  Droit des étrangers et de la 

nationalité 
 
5-  Droit du crédit  
 
6-  Droit de la consommation 
 
7-  Droit du dommage corporel  
 
8-  Droit de la santé 
 
9-  Droit pénal 
 
10-  Droit des garanties, des sûretés 

et des mesures d'exécution  
 
11-  Droit de la propriété 

intellectuelle 

12-  Droit des nouvelles 
technologies, l'informatique et de 
la communication 

 
13-  Droit des assurances 
 
14-  Droit bancaire et boursier 
 
15-  Droit commercial, des affaires 

et de la concurrence 
 
16-  Droit des sociétés 
 
17-  Droit des associations et des 

fondations  
 
18-  Droit fiscal et droit douanier 
 
19-  Droit immobilier 
 
20-  Droit des transports 
21-  Droit du travail / employeur 
 
22-  Droit du travail / salarié 
 

23-   Droit de la sécurité sociale et 
de la protection sociale 

 
24-  Droit public 
 
25-  Droit de l'arbitrage 
 
26-  Droit international et de l'Union 

Européenne  
 
27-  Droit de l'environnement  
 
28-  Droit rural  
 
29-  Droit du sport  
 
30-  Droit de la fiducie  
 
31-  Droit des successions  

 
32-   Ordonnance de protection - 

juge aux affaires familiales 
 

 
EXPOSEZ BRIEVEMENT LES FAITS :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le bon de consultation, avec les coordonnées de l’avocat, vous sera transmis par courriel ou lors d’une demande 

à la maison de l’avocat de Nantes. Il vous appartiendra de prendre rendez-vous avec l’avocat et de lui remettre le 

bon de consultation.  


