
  Danielle FERRAN-LECOQ Avocats à la Cour Thierry LECOQ
DOMAINE PRESTATION JUDICIAIRES PRESTAIONS JURIDIQUES HT

TARIF HORAIRE pour l'Honoraire au temps passé TARIF HORAIRE pour l'Honoraire au temps passé 150€ / 220€
Consultations et 

postulations 
Postulation devant le Tribunal de Grande Instance + émoluments état de frais Consultation particulier 80 €

Requête en désignation d'huissier devant le Président du TGI Consultation particulier suivie de la rédaction d’une lettre de réclamation 150 €

Consultation professionnel 100 €

Consultation professionnel suivie de la rédaction d’une lettre de réclamation 200 €

Consultation juridique écrite sur devis

Droit des Personnes
ETAT CIVIL Procédure en rectification d’acte d’état civil

Procédure en changement de prénom
Procédure en changement de nom

MARIAGE Procédure d’annulation de mariage
Procédure de contribution aux charges
Procédure en séparation judiciaire de biens

FILIATION Procédure d’adoption
Procédure en recherche de paternité
Procédure en contestation de paternité

DIVORCE Divorce sur requête conjointe
Divorce par consentement mutuel
Divorce sur demande acceptée :  - sans prestation compensatoire
                                                           - avec prestation compensatoire
Divorce pour altération du lien conjugal :  - sans prestation compensatoire
                                                                              - avec prestation compensatoire
Divorce pour faute :  - sans prestation compensatoire
                                      - avec prestation compensatoire

AUTORITE PARENTALE Homologation d’accord parental
Procédure en pension alimentaire
Procédure sur droit de visite et hébergement :  - sans enquête sociale
                                                                                     - avec enquête sociale 

Demande de tutelle ou de curatelle

Recours contre décision du juge des tutelles
UNION LIBRE Procédure en rupture fautive du concubinage Rédaction de contrat de concubinage 600 €

Procédure en rupture fautive de Pacs Rédaction de contrat de Pacs 600 €

Procédure de partage judiciaire Assistance à négociation à partage amiable : Honoraires équivalents à 
1,5 % de l’actif brut commun 

avec plancher de 1 500 €

Requête aux fins d'envoi en possession d'un leg Assistance chez le notaire et pourparlers amiables 500 €

Droit Immobilier Procédure en bornage de propriétés Rédaction de bail d’habitation  5% du loyer annuel 

Procédure en matière de troubles de voisinage Rédaction de bail professionnel  7% du loyer annuel 

Procédure en revendication de propriété immobilière Rédaction de bail commercial  10% du loyer annuel 

Procédure de référé afin de faire respecter une servitude de passage existante Congé bail commercial 800 €
Procédure afin de faire établir une servitude de passage Congé bail professionnel 800 €

Procédure en désignation d’un expert judiciaire sur malfaçons de construction Assistance à Assemblée Générale de copropriété 300 €

Procédure en indemnisation sur malfaçons de construction 
Procédure en révision de loyer commercial
Procédure en annulation d'Assemblée générale de copropriété
Requête en désignation d'administrateur provisoire
Référé retractation d'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire

Procédure en responsabilité contre l’agent immobilier ou le rédacteur de l’acte

Procédure de demande de délais de paiement sur loyers arriérés ou clause résolutoire:  

- bail d’habitation
                       - bail commercial ou professionnel
Procédure de résiliation judiciaire de bail :  - bail d’habitation

                                                                               - bail commercial ou professionnel

Procédure en matière d’indemnité d’éviction (bail commercial)
Procédure en matière de dépôt de garantie :  - bail d’habitation

                                                                                  - bail commercial ou professionnel

Droit Médical et de la 

Santé

Procédure en inexécution contratuelle (exécution forcée, résiliation) d'un contrat 

d'exercie professionnel:  - sans expertise
Constitution de SCM, SCP, SEL 1 500 €

                                                  - avec expertise
Rédaction d'un contrat d'exercice libéral (praticien-établissement) sans & avec 

exercice préférentiel 
500€ / 800€

Procédure amiable ou recours hiérachique contre la tutelle pour refus d'autorisation 

ou de renouvellement  (activité de soins ou matériel)

Etude de faisabilité d'un dossier de demande d'autorisation pour un 

établissement de santé (activité de soins ou matériel)
sur devis

Procédure contentieuse contre la tutelle pour refus d'autorisation ou de 

renouvellement  (activité de soins ou matériel)

Rédaction d'un dossier de demande d'autorisation (activité de soins ou 

matériel) pour un établissement de santé
sur devis

Rédaction de contrat de présentation de patientelle entre médecins : 
 - prix de cession jusqu’à 15.000 € 1 000 €

 - prix de cession supérieur à 15.000 €
 7% du prix avec plancher 

de 1 000 € 
Rédaction d'un règlement intérieur type pour un service ou une activité de 

soins
1 500€ / 3 000€

Rédaction d'un livret d'accueil type pour un établissement, un service ou une 

activité de soins
1 500€ / 3 000€

Rédaction de fiche de consentement type patient pour un établissement, un 

service, un soin
500€ / 1 000€

Rédaction de fiche d'information médicale à délivrer pour une spécialité, un 

acte
500€ / 1 000€

Rédaction de contrat de coopération, de partenariat entre établissement de 

soins et fournisseur
1 500€ / 3 000€

Droit de la 

Responsabilité Médicale

Responsabilité en matière d’actes médicaux et accidents de la circulation pour la 

victime:  - Demande d’expertise médicale en référé 
                     - Demande d’expertise médicale et de provision
Procédure d’indemnisation du préjudice corporel
Assistance Expertise Médicale
Dossier CRCI (Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux) y 

compris ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) Sauf Assistance 

expertise
Responsabilité en matière d'actes médicaux pour le médecin
Responsabilité en matière d'actes médicaux et de séjour pour l'Etablissement 

Hospitalier
Droit du Travail Salarié Employeur Audit social sur devis

Contestation d’un licenciement
1 500€ / 3 000€ + 

HR10% 
2 000€ / 4 500€ Rédaction d’une lettre d’avertissement 150 €

Contestation d'une mesure disciplinaire sur devis sur devis Rédaction d’un contrat de travail à durée indéterminée 

Résiliation judiciaire d'un contrat de travail 1 500€+HR10% 2 000€ / 3 000€  - ouvriers et employés 300 €

Procédure en matière de discrimination 1 500€+HR10% 2 000€ / 3 000€  - cadres 1 500 €

Procédure en matière de harcèlement 1 500€+HR10% 2 000€ / 3 000€  - dirigeants sociaux 1 500€ / 4 000€

Rupture de contrat d’apprentissage 800€+HR 8% 1 500 € Rédaction d’un contrat de travail à durée déterminée 800 €

Contestation du contrat de travail des mandataires sociaux 4 000€+HR10% 4 000 € Rédaction d'un contrat de travail à temps partiel 330€ / 1 500€
Rédaction de fiche de poste 600 €
Rédaction de fiche de fonction 600 €
Rédaction du modèle de l'entretien annuel d'évaluation 600€ / 1 500€
Rédaction d'accord de N.A.O. sur devis
Rédaction d'accord RTT sur devis
Mise en place d’une procédure disciplinaire autre qu’un licenciement 1 000 €
Mise en place d’une procédure de licenciement pour faute 1 500 €
Mise en place d’une procédure de licenciement individuel pour motif 

économique 
2 000 €

Mise en place d’une procédure de licenciement suite à avis d’inaptitude 

physique par la médecine du travail 
2 000 €

Rédaction de protocole transactionnel 1 500 €

LIQUIDATIONS ET 

PARTAGES  (REGIMES 

MATRIMONIAUX & 

SUCCESSIONS)

Nota : La consultation est due si elle ne donne pas lieu à l’ouverture d’un dossier. 

En revanche, la consultation suivie d’un acte ou de l’engagement d’une procédure est incluse dans le 

montant de l’honoraire global requis pour la procédure considérée. 

PROTECTION DES 

MAJEURS 

1 000 €

2 000 €

3 000€ + HR 10%
500 €

1 500€ + HR 10%

sur devis (temps passé + F.D.)

sur devis

sur devis

3 000€ + HR 10%

5 000€ + HR 10%

sur devis

sur devis

800 €

800€ + HR 10%

2 000 €

2 000€ / 4 000€

2 500€ / 5 000€

1 500 €
2 000€ / 4 000€

1 500€ + HR 10%

800 €

2 000€ / 4 000€

3 000€ + HR 10%

500 €

1 000 €

2 000€ / 4 000€

1 000 €

HT

600 €

500 €

1 800 €
1 800 €

2 000 €
2 000 €
2 000 €
1 800 €

150€ / 220€

300 €

2 000€ / 3 000€
300 €

1 500 €

1 000 €
2 000 €
2 000 €
750 €

2 000 €

2 000 €
2 000 €

1 000 €
1 300 €

500 €

650 €
2 000€ + HR 10%
2 000€ + HR 10%

2 500 € / 4 000 € + HR 10%

2 000€ + HR 10%
2 000€ / 4 000€
2 500€ + HR 10%

500 €
750 €

200 €
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Procédure en matière de reconnaissance d’accident du travail, ou en contestation d'indu : Rédaction de convention tiers-payant avec une mutuelle 500€ / 1 000€
 - devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM 
 - devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS)
Procédure en matière de faute inexcusable de l’employeur : 
 - assistance à la séance de conciliation de la CPAM
 - devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS)
Procédure en contestation de taux d'AT / refus d'A.A.Handicapé : 
 - devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS)
 - devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité TCI)
Procédure en matière de recouvrement des cotisations (Urssaf, retraites) : 
 - opposition à contrainte , selon montant et difficulté 

 - devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM 
 - devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS)
Procédure de recouvrement de créance sur les organismes sociaux pour un 

établissement de soins (commission de recours amiable)
Procédure de recouvrement de créance sur les organismes sociaux pour un 

établissement de soins (T.A.S.S.)
Procédure en défense des praticiens dans le cadre du contentieux pour fautes, fraudes 

et abus devant la section des assurances sociales du Conseil de l’ordre 
Procédure en matière de demande de délais de paiement devant le juge de l’exécution 

suite à commandement de payer sous peine de saisie 

Procédure en matière de demande de sursis à expulsion devant le juge de l’exécution 

Procédure en matière de responsabilité pour abus de saisie ou responsabilité de 

l’huissier de justice 
Procédures en matière de saisie-vente :
 - Procédure de contestation de la saisissabilité des biens
Procédures en matière de saisie-attribution :
 - Procédure de contestation de saisie-attribution
Procédure de saisie des rémunérations :
 - Assistance à l’audience de conciliation 
 - Contestation devant le Tribunal d’instance 
Procédures en matière de surendettement : 
 - Assistance à demande de surendettement
 - Recours contre la décision de recevabilité
Procédures en matière de mesures conservatoires : 
 - Procédure en autorisation de pratiquer une saisie conservatoire 
 - Procédure en mainlevée d’une saisie conservatoire
 - Procédure en autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire 
 - Procédure en mainlevée ou cantonnement d’une hypothèque provisoire
Procédures particulières sur requête :  - Requête en saisie revendication 
                                                                       - Requête en saisie appréhension 

Gestion des Risques 

Juridiques

Rédaction d'une cartographie des risques juridiques pour une entreprise 

identification des risques à court, moyen et long terme, actions correctives 

nécessaires, criticité :

sur devis

 - Gouvernance et responsabilité des dirigeants ;
 - Pratiques commerciales et relations contractuelles ;
 - Flux et opérations intra groupe ;
 - Gestion des données personnelles ;
 - Propriété intellectuelle et technologies de l'information;
 - Sécurisation de la gestion des incorporels ;
 - Contraintes environnementales ;
 - Efficacité des process juridiques.

Association Loi 1901 Rédaction des stautus 1 500 €
 + Formalités de déclaration des assocaitions (préfecture, J.O.) 300 €
Assistance à la vie juridique:
 - rédaction d'une délégation  de pouvoirs 1 500 €
 - convocations aux A.G., tenue des régistres, et procès-verbaux sur devis

Droit de la responsabilité Responsabilité en matière bancaire : - à l’égard de l’emprunteur ou de la caution Négociation avec Cie d'Assurance pour indemnisation du préjudice corporel 300 € + HR 10%

                                                                    - Autres actions en responsabilité 
Demande d’expertise en référé 
Demande d’expertise et de provision 
Procédure d’indemnisation du préjudice
Commissions d’indemnisation :
 - Recours en indemnité devant la CIVI (Commission d'indemnisation des victimes 

d'infractions)
 - Demande d’indemnité devant le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes 

d'Infractions)

Droit des sociétés Procédure en désignation d’un administrateur judiciaire de société Constitution de SCI, SARL, SCM, SCP, SEL 1 500 €

Procédure en demande d’expertise de gestion Rédaction d’une délégation de pouvoirs 1 500 €
Autres affaires Formalités de changement de gérance 1 000 €

Rédaction des procès-verbaux d’assemblée générale annuelle 1 300 €
Rédaction de contrat de cession de parts sociales ou d’actions 
 - parts sociales vendues à l’euro symbolique 1 000 €
 - prix de cession jusqu’à 15.000 € 1 500 €

 - prix de cession supérieur à 15.000 €
 7% du prix avec plancher de 

1 500 € 

Droit commercial Procédure en désignation d’un huissier pour effectuer un constat Rédaction des conditions générales de vente 800€ / 3 000€
Procédure en désignation d’un expert judiciaire Rédaction de contrat de cession de fonds de commerce : 
Procédures de recouvrement de factures :  - valeur du fonds inférieure à 30.000 € 2 000 €
 - créances inférieures à 1.500 €  - valeur du fonds entre 30.001 € et 60.000 € 3 000 €

 - créances de 1.500 € à 5.000 €  - valeur du fonds supérieure à 60.000 € 
4 000 € + 1,5% de la valeur 

du fonds 

 - créances de 5.001 € à 10.000 € Rédaction de contrat d’agent commercial sur devis

 - créances supérieures à 10.000 € Rédaction de contrat de franchise sur devis

Procédure en concurrence déloyale
Procédure en responsabilité bancaire
Procédure en matière d’annulation de vente de fonds de commerce : 
 - valeur du fonds inférieure à 30.000 € : 
 - valeur du fonds entre 3.0001 € et 60.000 € 

 - valeur du fonds supérieure à 60.000 €

Droit bancaire Procédure de délais de paiement pour crédits aux particuliers
Procédure en responsabilité bancaire
Procédure en défense de l’emprunteur ou de la caution
 - crédit à la consommation
 - crédit immobilier
 - crédit aux commerçants ou professionnels

Droit des assurances Contestation d’une annulation de garantie pour fausse déclaration
Procédure sur refus de prise en charge pour un motif autre que des fausses 

déclarations:  - Indemnité d’assurance inférieure à 15.000 €
                          - Indemnité d’assurance supérieure à 15.000 € 
Procédure en responsabilité contre l’assureur 

Procédure en défense des praticiens de santé dans le cadre du contentieux sur NGAP : 

1 500 €

1 000 €

150 €
800 €

2 000€ / 4 000€

Droit des saisies et voies 

d’exécution 

1 000 €
4 000 €

5 000 €

2 000€ + HR 10%

1 000€+HR 10%

2 000€ + HR 10%

1 000 €

Droit de la Sécurité 

Sociale et de l'Incapacité

800 €
800 €

2 000 €
800 €

4 000€ + HR 10%
500 €

5 000 € + 1,5 % de la valeur du fonds 

1 500 €

500€ + HR 10%

300 €

300 €

800€ + HR 10%
2 000€ + HR 10%

500 €

1 000 €
1 500 €
1 500 €

800 €

4 000€ + HR 10%

sur devis
800 €

2 000€ + HR 10%
3 000€ + HR 10%

500 €
1 500 €

500 €

4 000€ + HR 10%
4 000€ + HR 10%

3 500 €
5 000 €

1 000 €
1 000 €

500 €

1 000 €

1 500 €

1 000€ + HR 10%
1 500€ + HR 10%
2 500€ + HR 10%
2 000€ + HR 10%

2 000 €

500 €

sur devis

5 % du montant de la facture hors 

taxe en recouvrement 

500 €

2 500 €
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