Detective Paris 75 , region parisienne, Paris detective, Val d’oise 95,Seine Saint Denis 93,
Hauts de Seine 92, Val de Varne 94,n Yvelines 78, Essonne 91, Oise 60 Ile de France Le
Cabinet de détective LEROY est une agence privée de recherche qui effectue à titre
professionnel des recherches des investigations des filatures ou des enquêtes pour les
particuliers et les professionnels. Vous pouvez joindre le cabinet au
06 72 83 95 24 ou
01 34 69 95 07 aux heures qui vous conviennent, devis gratuit, aucun frais de dossier, tarif
horaire ou forfaitaire, divers packs disponibles.
Les étapes avec votre détective - 1 -- entretien téléphonique ou rendez-vous- 2 – conseil 3- ouverture d’un dossier gratuitement - 4 – lettre de mission ou contrat à valider avec
votre acoord - 5 – recherche, filature, enquête, contrôle -6- rédaction d’un rapport établi
avec photo, video
Un doute ? Un besoin d’une réponse ? nous avons la solution. A l’issue de chaque mission une
attestation vous est délivrée à toutes fins utiles ou pour votre avocat, huissier etc… Un détective
prive est un travailleur indépendant qui exerce une profession libérale et réglementée qui
consiste à recueillir même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission des
informations et des renseignements destinée à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts.
Les longues années du Cabinet LEROY consacrées, à la filature, l’enquête, la recherche de
l’information et du renseignement mais aussi à la formation de spécialistes, vous permettront
de constater que vous pouvez lui faire confiance.
filature, photo, video, enquete, surveillance, adultere, investigation, concurrence deloyale,
garde enfant, pension alimentaire, pension reversion, train de vie, dette, démontrer le train de
v ie, ravail au noir,comptes bancaires montés à l’étranger,contracter des dettes afin de ne pas
avoir à payer de prestation compensatoire,montage juridiquesimulation de
licenciement,audition du voisinage,dissimulation de patrimoine,filature, photo, video,
enquete, surveillance, adultere, investigation, concurrence deloyale, garde enfant, pension
alimentaire, pension reversion, train de vie, dette, démontrer un train de vie,recherche
financiere, bien immobilier, contrefacon, mineur, preuve, verite, conjoint infidele, infidelite,
travail au noir, secte, doute conjoint, infiltration, client mystere, trouble de voisinage, paris,
France, region parisienne, val d'oise, ile de france, prestation compensatoire,devis gratuit,
lettre de mission, rapport, Seine saint denis,Hauts de Seine, Paris, Val de Marne, Essonne,
Yvelines
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