
 

 

TARIFS INDICATIFS 
 
 

 

 
Consultation/conseils lors du premier rendez-vous 

100,00 € HT  
(Gratuit si le dossier implique 

l’accomplissement de nouvelles 
diligences) 

  
CONSEIL JURIDIQUE- REDACTION D’ACTES 

  
Création de société (SARL/EURL/SAS/SASU) 
Matière sportive 

750,00 € HT 
Sur devis 

Création de SCI 600,00 € HT 
Création de SCCV Sur devis 
Création d’association Loi 1901 
Matière sportive 

600,00 € HT 
Sur devis 

Modifications statutaires simples (changement gérant, transfert de siège 
social, etc) 

400,00 € HT 

Approbation des comptes SARL (assemblée générale et dépôt des 
comptes) 

A partir de 350,00 € HT 
Sans distribution de 

dividendes 
Convention de management fees Sur devis 
Cession de titres: 

- Jusqu’à 30K€ sans garantie d’actif/passif/de prix  
- Au-delà ou avec GAP 

 
1.200,00 € HT 

Sur devis 
Cession de fonds de commerce A partir de 1.900,00 €HT 
Séquestre prix de vente d’un fonds de commerce (hors contentieux 
oppositions) 

550,00 € HT  

 
Rédaction de contrat  
Contrat d’agent commercial 
Contrat de prestation de service 

 
600,00 € HT 

A partir de 500,00 € HT 
Rédaction de Conditions générales 
De vente 
CGU 

450,00 € 
 

450,00 € 
mise en conformité RGPD 900,00 € 

  



 
JUDICIAIRE : GRACIEUX & CONTENTIEUX 

 
Mise en demeure 
Réponse à mise en demeure 

150,00 € HT 
A partir de 150,00 € HT 

Procédure d’injonction de payer  
Tribunal judiciaire ou Tribunal de commerce (requête) 

 
200,00 € HT 

Opposition à injonction de payer/contentieux civil ou commercial Sur devis 
Rédaction et dépôt de requête (ex. requête afin de constat, de 
consultation, etc…) 

A partir de 200,00 € HT 

Requête en changement de nom de famille 250,00 € HT 
Tierce-opposition à ordonnance sur requête Sur devis 
Procédure de référé- expertise  

- en demande 
- en défense 

 

 
A partir de 750,00 € HT 
A partir de 450,00 € HT 

Constitution et 
protestations et réserve 

d’usage 
  

 
Représentation à audience d’enchères publiques immobilières 120,00 €HT 

 
Expertise judiciaire  
Assistance/représentation à réunion d’expertise  A partir de 250,00 € HT 
Rédaction de dire à expert A partir de 150,00 € HT 
Contentieux en lecture de rapport Sur devis 

 
 


