
Cabinet d’avocat indépendantCabinet d’avocat indépendant

AvocateAvocate : : 

Maître Katarzina Maresca, diplômée en droit des affaires etMaître Katarzina Maresca, diplômée en droit des affaires et
en droit pénal.en droit pénal.

Le cabinet Le cabinet ::

Vos droits méritent défense !  C'est pourquoi je me tiens à Vos droits méritent défense !  C'est pourquoi je me tiens à 
votre écoute pour défendre vos droits, vos libertés et vos valeursvotre écoute pour défendre vos droits, vos libertés et vos valeurs
individuelles.individuelles.

Je vous aiderai dans vos interrogations juridiques et vous Je vous aiderai dans vos interrogations juridiques et vous 
assisterai dans le règlement des litiges et procédures assisterai dans le règlement des litiges et procédures 
judiciaires.judiciaires.



Mes services Mes services ::

Mon champ de compétence s'exerce dans la plupart des Mon champ de compétence s'exerce dans la plupart des 
disciplines du droit, à savoir : le droit de la famille, le droit disciplines du droit, à savoir : le droit de la famille, le droit 
des successions, la responsabilité médicale, l'évaluation du des successions, la responsabilité médicale, l'évaluation du 
dommage corporel, le droit des contrats, les baux civils et dommage corporel, le droit des contrats, les baux civils et 
commerciaux, le droit commercial et des sociétés, droit pénal commerciaux, le droit commercial et des sociétés, droit pénal 
de l'entreprise et droit pénal des affaires, contrat d'affaires, de l'entreprise et droit pénal des affaires, contrat d'affaires, 
fusions et acquisitions, droit de la concurrence.fusions et acquisitions, droit de la concurrence.

Je tenterai toujours de privilégier la négociation et la voie Je tenterai toujours de privilégier la négociation et la voie 
transactionnelle comme mode de règlement des conflits.  transactionnelle comme mode de règlement des conflits.  
J'attache une importance particulière à la qualité du service J'attache une importance particulière à la qualité du service 
de proximité et au contact humain.de proximité et au contact humain.

TarifsTarifs : :

Dès les premiers contacts, je vous informerai de mes Dès les premiers contacts, je vous informerai de mes 
honoraires, ainsi du coût probable de mon intervention.  honoraires, ainsi du coût probable de mon intervention.  
Cependant, d'autres frais peuvent survenir en cours de Cependant, d'autres frais peuvent survenir en cours de 
procédure, comme la décision de cours et de tribunaux, procédure, comme la décision de cours et de tribunaux, 
l'intervention d'autres parties, etc.  Pour éviter toute surprise,l'intervention d'autres parties, etc.  Pour éviter toute surprise,
je vous tiendrai toujours informés.je vous tiendrai toujours informés.

                          



                        ClientsClients             Non clientsNon clients

Commis d'office :      gratuit              50.000 eCommis d'office :      gratuit              50.000 e

Ouverture procédure :  gratuit              50.000 eOuverture procédure :  gratuit              50.000 e

Modifications actes juridiques : 50.000 e  150.000 eModifications actes juridiques : 50.000 e  150.000 e

Vous sentez que vous aurez souvent besoin de mes services, Vous sentez que vous aurez souvent besoin de mes services, 
devenez client régulier et bénéficiez des avantages inhérents à devenez client régulier et bénéficiez des avantages inhérents à 
ce statut : 175.000 e / mois pour les entreprises et 70.000 ece statut : 175.000 e / mois pour les entreprises et 70.000 e
/ mois pour les particuliers./ mois pour les particuliers.

Au quotidien, le cabinet Maresca veut être à la hauteur du vosAu quotidien, le cabinet Maresca veut être à la hauteur du vos
attentes et tient à mériter votre confiance.attentes et tient à mériter votre confiance.

Mes consultations se font uniquement sur rendez-vous.Mes consultations se font uniquement sur rendez-vous.

ContactContact : :

Maître Katarzina MarescaMaître Katarzina Maresca

Adresse (encore à définir)Adresse (encore à définir)

Téléphone : 016268Téléphone : 016268


