Ma préoccupation :
votre satisfaction

Un Avocat à vos côtés

Droit
de la famille

Droit
immobilier

Troubles de
voisinage

Accidents
de la vie

VOTRE AVOCAT

SANDRINE
ALBRAND

Avocat au Barreau de Paris puis des Hauts-de-Seine,
Sandrine ALBRAND a développé une compétence spécifique
en droit des personnes, droit immobilier et dans la lutte contre
les nuisances sonores.
Avec une expertise de près de 20 ans dans des sociétés d’avocats,
elle a fondé le Cabinet ASA-AVOCAT pour offrir un conseil juridique
de proximité accessible à tous.
Elle vous informe, vous accompagne et agit à vos côtés à tous les
stades de la procédure, de la négociation amiable à l’opportunité
d’engager une action en justice, devant les Tribunaux puis lors de
l’exécution de la décision rendue.
Attachée aux relations humaines, Maître Sandrine
ALBRAND aborde chaque dossier avec détermination
et ténacité afin de trouver la meilleure solution pour
vous.

LES VALEURS
DU CABINET

TRANSPARENCE
Répondre avec sincérité et objectivité à vos questions
tant sur un plan juridique que financier.

CONFIANCE
Fournir des explications précises et compréhensibles
en clarifiant le vocabulaire juridique.

ECOUTE
Comprendre votre problématique et vos attentes
pour y répondre au mieux de vos intérêts.

LES DOMAINES
D’ACTIVITES

DROIT DE LA FAMILLE
- Divorce
- Pension alimentaire, fixation et modification
- Droit de visite et d’hébergement
- Concubinage
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice
- Adoption, filiation
DROIT IMMOBILIER
- Loyers impayés et procédure d’expulsion
- Dégradations locatives, dépôt de garantie
- Copropriété, contestation d’AG
- Loi Carrez, Loi Alur
- Vice caché, garantie décennale
- Expertises amiables et judiciaires

LES DOMAINES
D’ACTIVITES

TROUBLES DE VOISINAGE
- Nuisances sonores
- Empiètement, servitude
- Dégât des eaux
- Tour d’échelle, élagage, droit de passage

ACCIDENTS DE LA VIE
- Indemnisation des préjudices corporels
et matériels suite à un accident
- Action en responsabilité
- Intermédiaire auprès des compagnies
d’assurance
- Expertise médicale

LES
HONORAIRES

Les honoraires sont déterminés en toute transparence par la
signature d’une convention d’honoraires et une facturation claire
et détaillée.
Dès l’ouverture du dossier, vous connaîtrez le montant des honoraires
à payer.

Possibilité de règlements échelonnés
Le premier rendez-vous d’une durée d’une heure est facturé :
100 € HT, soit 120 € TTC.
Après cette consultation, si vous choisissez de me confier
votre dossier, son coût sera déduit du montant total des
honoraires.

MODES DE FACTURATION PROPOSÉS
en fonction de la nature de l’affaire
et de la complexité de la mission confiée :

AU FORFAIT

Dès l’ouverture du dossier, le coût total de la mission est fixé et
les prestations sont définies dans la convention d’honoraires.

AU TEMPS PASSÉ
La facturation s’effectue selon le nombre d’heures consacrées
au traitement de votre dossier. Dès l’origine, la convention
d’honoraires prévoit l’étendue de la mission confiée, une
estimation du temps nécessaire à sa réalisation et le taux
horaire applicable.

AU RÉSULTAT
L’une ou l’autre de ces formules peut être complétée par un
honoraire de résultat correspondant à un pourcentage du gain,
de l’économie ou de l’avantage obtenu grâce à l’intervention de
Maître ALBRAND.
Cet honoraire complémentaire est expressément stipulé dans
la convention d’honoraires signée lors de l’ouverture du dossier.
Il ne peut pas constituer le seul mode de rémunération, la loi
l’interdit.

MOYENS D’ACCÈS :
VOITURE
Parking Hotel de ville
24 Avenue André Morizet
A 2 minutes à pied du Cabinet
Parking Centre commercial
Les Passages
9, rue le Corbusier
A 5 minutes à pied du Cabinet

MÉ TRO
Ligne 9
Station Marcel Sembat
Sortie n°5 : André Morizet
A 2 minutes à pied du Cabinet

BUS
Lignes 123, 126, 175
Arrêt Marcel Sembat
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