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Vous en tant que souscripteur du contrat, votre conjoint non séparé ou votre concubin, votre partenaire dans le cadre d’un PACS, vos enfants ou tout autre personne à votre 
charge fiscalement.

RENSEIGNEMENT JURIDIQUE
Notre équipe de juriste spécialisés vous renseigne par téléphone sur vos droits et vous délivre tout renseignement juridique dans le cadre de votre vie privée. Nous pouvons
également vous fournir les textes de loi ainsi que des extraits de jurisprudence.
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Qui sont les bénéficiaires ?

Quelles sont mes garanties ?

Quelques exemples non limitatifs pour y voir plus clair 

« Mon fournisseur d’accès à internet me
réclame des frais de résiliation non
prévus au contrat. »
« La banque a doublé me montant de
l’assurance de mon prêt immobilier,
puis-je contester ? »

CONSOMMATION 
« Je souhaite récupérer mon logement 
mis en location pour y habiter moi-
même, comment faire ? »
« Mon bailleur refuse de me fournir des 
quittances de loyer malgré de multiples 
relances » 

HABITATION 
« Mon fils souhaite mettre fin à son
contrat d’alternance, est ce possible ? »
« Mon employeur ne respecte pas mes
horaires de travail »

TRAVAIL
« Mon ex-conjoint(e) ne me verse plus 
de pension alimentaire, que faire ? »

« Quelles sont mes obligations vis-à-vis 
de mes enfants majeurs ? »

FAMILLE

FICHE PRODUIT « RÉPONSE ÉCLAIR »

Votre cotisation mensuelle s’élève à 4,90 € TTC soit une cotisation annuelle de 58,8 € TTC.

Par prélèvement bancaire 
En 12 mensualités

Quelle est ma cotisation annuelle ?

Comment régler mes cotisations ?
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Pour toute question d’ordre juridique, notre service de renseignements juridiques est ouvert de 9h à 20h du lundi au samedi.

Quelles sont les horaires d’ouverture ?

Pourquoi nous choisir ?

45 Juristes Bac + 5 en droit pour 
répondre à vos interrogations 9/10Indice de satisfaction en 2021 sur 

+ 6000 retours clients 

3 M De clients particuliers qui nous 
font déjà confiance

Appels/ an traités par nos juristes 
pour le renseignement juridique 90 K

Pour toute question sur votre contrat, notre service client est ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi.
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