
Bonjour Monsieur LAMARQUE,

D'après les informations que vous avez fournies, nous pouvons vous faire une proposition
de forfait à 960 euros.

Le montant du forfait calculé prend en compte les éléments suivants :
- Vous avez des enfants en commun à charge
- Vous n'avez pas de bien immobilier en commun
- Vous n'avez pas de crédit en commun
- Vous êtes dépendant du barreau de Toulouse.

Nous proposons des facilités de paiement, jusqu'en 6 fois, détaillées dans le dossier ci-joint.

Le cabinet Omer est basé à Paris, et c'est donc là que vous devrez renvoyer votre dossier et que
seront rédigés vos projets de convention de divorce. Vous n'aurez cependant jamais à vous déplacer
dans nos locaux parisiens.

Une fois ces projets de convention rédigés, vous aurez alors rendez-vous avec l'avocat partenaire de
notre cabinet.

Celui-ci prendra soin avant l'audience de s'assurer de la bonne compréhension des conséquences du
divorce et des choix qui auront été fait par chacun des deux époux.

Les honoraires de l'avocat partenaire sont compris dans le forfait, rien ne sera facturé en plus.

À la suite de cela, vous passerez devant le juge aux affaires familiales, votre divorce sera alors
prononcé.

Vous trouverez le détail de cette procédure dans les pages qui suivent.

Le dossier contient :
- Une description détaillée des étapes de la procédure de divorce avec le Cabinet Omer.
- Le devis contenant le montant et les modalités pour commencer la procédure.
- Le formulaire à signer et parapher, puis à renvoyer au cabinet par la poste.

Le formulaire dument rempli ainsi que le règlement sont à renvoyer à :

Cabinet Romain OMER
Service Dossier
137 boulevard de Sébastopol - 75002 PARIS

Romain OMER
Avocat

---
137 boulevard de Sébastopol - Paris 75002

Tél. : 01.43.06.99.17		devis@cabinetomer.fr		Fax. : 09.58.78.25.62
Toque E 0763



Dossier divorce par consentement mutuel
EPOUX LAMARQUE

  Devis N°198552 fait le 13/10/2014, valable jusqu'au 13/01/2015 

Quel que soit votre lieu de Résidence, le Cabinet OMER est
compétent dans toute la France, et vous n'aurez à aucun moment à

vous déplacer hors de votre région.

Ce dossier comprend :
Une description des étapes de la procédure
Le dossier à nous retourner signé
Le devis et mode de paiement

Pour toute question, vous pouvez contacter un conseiller du Cabinet OMER
au 01.43.06.99.17 du lundi au vendredi de 10h à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

Le délai moyen de la procédure est de 3 mois.
(à compter du dépôt de votre dossier complet au tribunal).
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Cabinet OMER, Avocat à la Cour - 137 Boulevard Sébastopol - 75002 PARIS
Membre d'une association de gestion agréée.
Le règlement par chèque est accepté.

Paraphe de
l'époux

Paraphe de
l'épouse1 9 8 5 5 2



Dossier Divorce par consentement mutuel            

1  L'envoi du dossier signé au cabinet et la prise de contact avec les deux conjoints : 

Vous nous envoyez le dossier comprenant :

 Le devis accepté et signé par les deux époux

 Le formulaire rempli et signé par les deux époux

 Le règlement intégral. (CF paiement en plusieurs fois en p.4)

 Une photocopie de la pièce d'identité des deux époux

 Dossier à envoyer à :

Cabinet OMER
Service Dossier

137 Boulevard Sébastopol - 75002
PARIS

Attention: Aucune autre pièce que celles mentionnées
ci-dessus ne doit être jointe à votre envoi.
Le reste des pièces vous sera demandé plus tard, en
fonction de votre situation.

  L'avocat en charge de votre dossier prend contact avec
les deux conjoints :

Dès la réception de votre dossier, votre avocat activera une
plateforme internet vous permettant de suivre votre
procédure de divorce et vous contactera par e-mail pour
vous demander de remplir un questionnaire détaillé en ligne
afin de déterminer avec précision votre situation.

Une messagerie est intégrée à ces plateformes pour
contacter l'avocat en charge de votre dossier. Etant l'avocat
des deux époux, les échanges entre ces derniers et le
cabinet se feront essentiellement grâce à cette messagerie
et ce dans un souci de réelle transparence. Les époux seront
ainsi informés simultanément et dans les mêmes termes par
leur avocat commun de l'avancée de la procédure.

2  La validation du questionnaire détaillé : 

Vous remplissez le questionnaire en ligne et validez
chacune de vos réponses depuis votre plateforme
internet :

Si vous avez déjà répondu au questionnaire avant l'envoi
postal de votre dossier au cabinet, vos réponses seront
sauvegardées.

S'il s'avérait au cours de cette étape qu'un désaccord
subsiste entre les époux et qu'un divorce à l'amiable n'est
pas envisageable, les honoraires versés vous seront
remboursés sous déduction de la somme de 240 €.

  L'avocat en charge de votre dossier analyse vos
réponses :

Ce questionnaire va nous permettre de vous conseiller sur
les mesures à mettre en place, de déterminer les pièces
indispensables pour la procédure et de rédiger vos actes.

Ce sera également l'occasion de vérifier l'équilibre de votre
futur accord et de vous conseiller notamment sur la pension
alimentaire, la prestation compensatoire ou encore sur les
modalités de la garde des enfants.

3  L'envoi des pièces justificatives : 

L'avocat en charge de votre dossier détermine la liste
des pièces :

En fonction de votre situation que nous aurons déterminée
grâce à l'étude approfondie de votre questionnaire, l'avocat
en charge de votre dossier vous demandera un certain
nombre de pièces à fournir.

La liste complète de ces pièces sera disponible sur votre
plateforme internet.

Vous serez prévenus par message dès que votre avocat
l'aura définie.

  Vous nous envoyez l'ensemble des pièces :

Pour nous transmettre vos pièces, veuillez nous adresser
l'intégralité des documents, chacun en deux exemplaires,
dans un seul et même envoi par courrier postal et ce, afin
d'en faciliter le traitement.

Attention: Il est inutile d'envoyer des pièces tant que
votre avocat ne vous a pas précisé la liste complète. En
effet nous ne serons pas en mesure de les traiter.
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Dossier Divorce par consentement mutuel            

4  Envoi et acceptation des projets d'actes de divorce : 

L'avocat en charge de votre dossier rédige vos actes :

Une fois que vous aurez envoyé toutes vos pièces, nous
rédigerons dans un délai moyen de 45 jours, un projet de
requête en divorce et un projet de convention de divorce.
La convention de divorce réglera notamment les points
suivants :

 Nom de famille

 Attribution du domicile conjugal

 En présence d'enfants mineurs : fixation de la résidence,
droit de visite et d'hébergement et pension alimentaire

 Attribution ou non d'une prestation compensatoire au profit
de l'un des conjoints

 Liquidation du régime matrimonial (Exemple: biens
immobiliers, dettes et crédits), partage du mobilier commun
et révocation des donations consenties par les époux durant
le mariage

 Répartition du paiement de l'impôt commun

  Vous vérifiez les actes et vous nous les renvoyez :

Vous devez vérifier le contenu des deux actes, que vous
trouverez directement sur votre plateforme.

Vous pourrez faire part de vos observations et de vos
interrogations sur ces projets par messages à votre avocat.

Si vous souhaitez demander des modifications, vous pourrez
nous faire part de vos éventuelles observations sur ces
projets depuis votre plateforme, votre avocat apportera alors
les modifications nécessaires.

Une fois d'accord sur les termes de vos actes, vous nous
retournerez la requête en divorce ainsi que la convention de
divorce en quatre exemplaires chacun paraphés de vos
initiales sur chaque page et datés et signés à la fin par
chacun des époux.

A noter

Il est essentiel que vous soyez tous les deux d'accord sur tous les points évoqués par la convention de divorce pour que celle-ci soit
validée par le Juge aux Affaires familiales. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur la convention, il conviendra d'abandonner
la procédure de divorce à l'amiable pour une procédure contentieuse, plus longue et plus onéreuse.

5  L'envoi du dossier au tribunal compétent et la convocation à l'audience : 

L'avocat en charge de votre dossier s'occupe du dépôt
du dossier et demande une date d'audience :

 Après que nous ayons déposé votre requête auprès du
Tribunal de votre département.

 L'audience de divorce se tient en moyenne 2 à 3 mois
après le dépôt du dossier au Tribunal. Ce délai pouvant
varier en fonction des différentes périodes de l'année et
notamment des vacances judiciaires. Dès que sa date est
déterminée nous vous en informons par le biais de notre
platforme.

 Lors de l'audience votre avocat représentera vos intérêts.

  Vous êtes présents lors de l'audience de divorce :

Votre présence à tous les deux le jour de l'audience est
indispensable pour que le divorce soit prononcé.

L'audience se déroule comme suit :
 Le Juge aux Affaires familiales reçoit les époux

séparément sans avocat pour vérifier que les époux sont
bien d'accord pour divorcer et qu'ils consentent à toutes les
clauses de la convention.

 Puis, le Juge aux Affaires familiales reçoit les époux
ensemble accompagnés de leur avocat, homologue la
convention de divorce et prononce le divorce. Vous serez
donc légalement divorcés le jour même de l'audience au
cours de laquelle votre divorce sera prononcé.

Le cabinet s'occupera alors de la transcription à l'état civil, votre divorce sera alors officiel.

A noter

Notre cabinet s'occupera de tout le suivi de votre dossier jusqu'au prononcé de votre divorce.La présence à l'audience des deux époux
accompagnés de leurs avocats respectifs ou de leur avocat commun est obligatoire. En cas d'absence d'un des époux, il pourra être décidé
d'un report d'audience, le tribunal pourra également décider de radier l'affaire auquel cas il conviendra de reprendre toute la procédure
depuis le début. Enfin dans le cas d'une procédure de divorce à l'amiable, l'autre époux pourra décider d'abandonner la procédure à l'amiable
et de déposer une nouvelle requête pour une procédure contentieuse. Dans ce dernier cas, le Cabinet OMER ne pourra plus représenter
aucun des époux et ce, pour des raisons déontologiques.
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Dossier Divorce par consentement mutuel            

DEVIS N°198552 - Divorce par consentement mutuel 

Les honoraires sont établis par forfait, à savoir une somme fixe et définitive préalablement convenue, englobant la
totalité du coût de la procédure de divorce.

Le coût total de la procédure s'élève à 960€ TTC.
Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, la somme peut être partagée entre les deux conjoints
(480€ TTC par époux), à moins que vous ne vous soyez mis d'accord pour une autre répartition du coût.
Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec notre cabinet, ce rendez-vous sera facturé 120€ TTC.

A noter

Vous avez la possibilité de régler en 6 fois. Dans ce cas, joignez plusieurs chèques avec votre dossier libellés à l'ordre de "Cabinet OMER".
Les règlements doivent être de mêmes montants et être encaissables à un mois d'intervalle.
Exemple: Si vous nous faites 3 chèques, le premier sera encaissé immédiatement, le suivant 4 semaines plus tard et ainsi de suite.

Vous avez également la possibilité de régler par Mandat Cash, libellé à l'ordre de "Romain OMER".
Dans ce cas, joignez le feuillet "MANDAT CASH" à votre dossier.

Ce devis est valable jusqu'au 13/01/2015

 Informations concernant l'époux 

Nom
                       

Prénom
                       

Né le
JOUR MOIS ANNEE

Tél. Personnel
         

Tél Portable
         

Adresse email
                       

@
                       

L'adresse Email de chacun des époux est obligatoire, si vous ne possédez pas d'adresse email vous pouvez en créer une gratuitement sur GMAIL ou YMAIL.

 Informations concernant l'épouse 

Nom
                       

Prénom
                       

Né le
JOUR MOIS ANNEE

Tél. Personnel
         

Tél Portable
         

Adresse email
                       

@
                       

L'adresse Email est obligatoire, si vous ne possédez pas d'adresse email vous pouvez en créer une gratuitement sur GMAIL ou YMAIL.

 Procédure de divorce 

Souhaitez-vous que je commence la procédure de divorce ?
 

 Oui
 

 Non

SIGNATURE DE L'EPOUX

Date :
JOUR MOIS ANNEE

Signature :

  SIGNATURE DE L'EPOUSE

Date :
JOUR MOIS ANNEE

Signature :
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Dossier Divorce par consentement mutuel            

QUESTIONS PRATIQUES

 Le cabinet Omer, qui sommes-nous ? 

Notre équipe est composée d'avocats passionnés par le droit de la famille et la satisfaction de leurs clients.

Nous concentrons nos efforts à la recherche de la solution la plus adaptée au client et les aidons à traverser ce processus de
divorce avec sensibilité et écoute, grâce à nos conseillers, tout en mettant toute notre énergie au service d'une prestation aussi
rapide et efficace que possible.

Depuis sa création le cabinet Omer a traité plus 2500 divorces amiables.

N'hésitez pas à contacter un conseiller dès maintenant au 01 43 06 99 17 de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Découvrez notre équipe, et nos valeurs sur notre site internet : http://romain-omer.direct-avocat.fr

 Votre forfait va-t-il évoluer ? 

Au Cabinet OMER nos tarifs sont fortement concurrentiels et nous offrons vraiment des prix fixes pour le divorce malgré la
complexité de certains dossiers.

Nous travaillons en contrepartie d'honoraires fixes pour que vous sachiez d'avance ce que vous allez payer.

Le forfait que nous proposons est TTC, pour le couple, et comprend la mise à disposition de notre système de questionnaire en
ligne, l'analyse par nos collaborateurs, l'élaboration de la liste de pièces particulières à chaque dossier, l'étude de vos réponses
pour nous assurer de la faisabilité et de l'homologation des actes de divorce, la rédaction des actes, le dépôt du dossier au
tribunal, la représentation des parties et enfin la transcription du jugement.

C'est donc une intervention des plus complètes qui vous est proposée pour un forfait ferme et définitif.

 Quel est le délai d'un divorce avec le cabinet OMER ? 

Nos outils ont été mis en place afin de gagner du temps et réduire les délais au maximum, nous avons calculé le délai moyen
de tous nos dossiers sur les 3 dernières années et avons pu conclure que nos clients sont divorcés au bout de 3 mois de
procédure dès lors qu’ils appliquent nos méthodes de fonctionnement et suivent nos conseils avec sérieux.

 L'avocat est il obligatoire ? 

Les parties doivent être représentées par un avocat devant le Tribunal de Grande Instance (article 751).

En matière contentieuse, l'obligation de constituer Avocat s'applique d'abord au demandeur, aux termes de l'article 752 du
nouveau Code de Procédure Civile;

Il est ensuite également imposé au défendeur "de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de
l'assignation"(article 755).

Lorsque la demande est formée devant un Tribunal de Grande Instance, par requête conjointe, cette même obligation existe, à
peine d'irrecevabilité (article 793 du C.P.C.).

Pour toute autre question, contactez-nous au 01 43 06 99 17 de 10h à 18h.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 5 / 5

Cabinet OMER, Avocat à la Cour - 137 Boulevard Sébastopol - 75002 PARIS
Membre d'une association de gestion agréée.
Le règlement par chèque est accepté.

Paraphe de
l'époux

Paraphe de
l'épouse1 9 8 5 5 2



            

LAMARQUE DANIEL
5 Allée de la Chartreuse
31770 COLOMIERS

13 Octobre 2014

NOTE D'HONORAIRE N°2014 - 045031

Divorce par consentement mutuel
- Analyse du dossier
- Rédaction des actes de divorce
- Préparation du dossier
- Dépôt des actes au palais
- Audience
- Transcription du divorce sur les actes d'état civil

Honoraires sollicités H.T 800.00 euros

T.V.A 20% 160.00 euros

Honoraires sollicités T.T.C 960.00 euros

Montant payé 0.00 euros

Montant remboursé 0.00 euros

Solde 960.00 euros

En votre aimable reglement,

Cabinet OMER, Avocat à la Cour - 137 Boulevard Sébastopol - 75002 PARIS

Tél : 01.43.06.99.17 devis@cabinetomer.fr Fax : 09.58.78.25.62

MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREE, LE REGLEMENT PAR CHEQUE EST ACCEPTE
N° SIRET : 527 964 720 - N° TVA intracommunautaire : FR 87527964720
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