AVOCATS DU DIVORCE ET DU DROIT DE LA FAMILLE
Un divorce n'est jamais une simple formalité. Et lorsque l'avenir des enfants est en jeu, même un
divorce amiable peut être compliqué.
Les aspects financiers sont aussi extrêmement importants et vous devez assurer votre futur pour
pourvoir subvenir décemment à vos besoins et ceux de vos enfants.
Même si un divorce n'est qu'une décision entre deux adultes, les décisions qui seront prises auront
des conséquencess pour toute une famille et parfois même au-delà.
au
En effet, le divorce a des
répercussions sur le travail, les amis, le cadre de vie. un divorce a des conséquences importantes sur
votre vie !
Pour toutes ces raisons, le divorce est une procédure judiciaire extrêmement délicate qui ne peut pas
être menée par un avocat inexpérimenté.
Vous devez être assisté et représenté par un avocat qui est rompu aux procédures de divorce, un
avocat qui saura vous aider à traverser ce divorce aussi simplement et rapidement que possible car
une simple négligence pourrait transformer votre divorce en une bataille amère et dévastatrice.
Vous ne devez prendre aucun risque !
Fortss de notre expérience et de notre « savoir faire » en divorce,, droit de la famille et droit
dro des
personnes, votre divorce ou votre conflit familial sera traité de telle façon que vos intérêts et ceux
de votre famille seront défendus et préservés.
Nous intervenons devant toutes les juridictions
Nous intervenons dans les domaines suivants :
Toutes sortes de divorce
résidence des enfants
violences conjugales
pensions alimentaires
prestation compensatoire
droits de visite pour les enfants

divorce des Français expatriés
divorce avec un conjoint étranger

Avec l'assistance du Cabinet vous bénéficierez de l'expérience et du professionnalisme d'avocats qui
vous protégerons ainsi que votre famille. Nous comprenons les difficultés et la confusion qui
apparaissent dans la majorité des dossiers de divorce. Et c'est pourquoi notre équipe de
professionnels vous apportera une aide et des informations individualisées, une attention et une
écoute attentive. Nous nous battrons pour gagner.
Contactez-nous et nous pourrons parler de votre dossier et faire en sorte que celui-ci soit moins
difficile pour vous et votre famille.

