
CONDITIONS GÉNÉRALES D’INTERVENTION 

 

 

 

Lettre de mission et convention d’honoraires 

 

Dans un souci de transparence, le cabinet n’intervient qu’après avoir recueilli l’accord du client sur 

le contenu de sa mission et sur le montant et les conditions de paiement des honoraires dus.  

 

Sauf cas d'urgence, cet accord sera repris et matérialisé par la signature d'une convention 

d’honoraires. 

 

 

Honoraires de base 

 

Les honoraires du cabinet d’avocats Genséric ARRIUBERGE sont fixés, hors convention contraire, 

sur la base d’un tarif horaire de 170 Euros hors taxes (TVA 20 %). 

 

Dès que possible, le cabinet favorise la mise en place d'un forfait adapté à l'envergure du dossier et 

à sa réalisation prévisible 

 

L’ouverture d’un dossier en vue de son suivi est facturée 100 € hors taxes (TVA 20 %). 

 

Toute consultation orale fait l’objet d’un règlement immédiat de 100 Euros hors taxes (TVA 20%). 

 

Tout rendez-vous au cabinet est facturé au temps passé au tarif horaire précité. Il est décompté par 

tranche minimum incompressible d’1/4 d’heure, toute tranche commencée étant due. 

 

Le premier rendez-vous n'est pas gratuit. Dans l'hypothèse où un dossier est confié à l'avocat, le 

premier rendez-vous est simplement intégré à l'honoraire principal ou au forfait convenu. 

 

Un honoraire de résultat représentant un pourcentage des gains réalisés pourra être convenu d’un 

commun accord avec le client 

 

Les honoraires ci-dessous s’entendent hors frais, quels qu’en soient la nature et le montant.  

 

Si l’avocat est amené pour les besoins de la défense du client à effectuer des déplacements en 

dehors de la ville où est établie la résidence de son cabinet, il percevra : 

 

- Soit une indemnité kilométrique selon le barème fiscal en vigueur si un véhicule personnel 

est utilisé. 

 

- Soit le remboursement des frais de déplacement sur présentation des justificatifs (avion, train, 

hôtel, restaurant). 

 

- En toute circonstance un honoraire spécifique au temps passé pour le déplacement fixé à 

un taux horaire de 50 € HT. 

 

Ces remboursements de frais seront facturés en sus ou directement réglés par le client à l’intervenant 

(avocat correspondant et/ou postulant, huissier, avoué, expert, etc.…). 

 

Sauf convention contraire, une provision sera demandée à l’ouverture du dossier, d’un montant 

minimal représentant 1/3 de l’honoraire convenu. 
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Le paiement des honoraires intervient à réception de la facture et conditionne le suivi des procédures 

et diligences à effectuer. 

 

Une lettre de mission est proposée à la signature du client fixant les conditions générales et 

particulières d’intervention. Le traitement des dossiers n’intervient que passé la remise par le client 

d’un exemplaire signé de la lettre de mission. 

 

La lettre de mission prévoit notamment la nature des prestations confiées à l’avocat ainsi que les 

modalités de détermination des honoraires et de leur paiement. 

 

 

 

Honoraire de postulation/substitution 

 

Sauf meilleur accord, lorsque le cabinet est mandaté pour postuler ou substituer des confrères, les 

honoraires pratiqués sont les suivants : 

 

- 170 € pour assurer une audience devant le Bureau de Conciliation et d’orientation du 

conseil de prud’hommes  

 

- Procédure de première instance sans plaidoirie à la fin : 350 € HT 

 

- Procédure de première instance avec plaidoirie à la fin : 550 € HT 

 

- Procédure d’appel sans plaidoirie à la fin : 500 € HT 

 

- Procédure d’appel avec plaidoirie à la fin : 700 € HT 

 

 

Désaccord/contestations 

 

En cas de désaccord et/ou de contestation relative au montant ou au recouvrement des honoraires 

prévus par la présente convention, la partie la plus diligente proposera une médiation devant le 

médiateur du CNB. 

 

A défaut de médiation, la partie la plus diligente saisira le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du 

Barreau de BORDEAUX dans les formes prévues aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 

du 27 novembre 1991 organisant la profession d’Avocat.  
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