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Divorcer à l'amiable: les avocats du GIE Avec
Avocat vous accompagnent.
Fiche pratique publié le 18/06/2016, vu 1805 fois, Auteur : Avec Avocat

Le GIE "Avec Avocat" a été constitué par deux avocates bordelaises: Michèle BAUER et
Sophie GAUCHEROT. Le GIE exploite un site consacré au divorce amiable. Me Michèle
BAUER et Me Sophie GAUCHEROT membre du GIE Avec Avocat vous accompagne tout au
long de votre procédure de divorce amiable.

Le divorce par consentement mutuel est une forme de divorce qui permet aux époux de divorcer
rapidement, simplement et à l'amiable.

Cette forme de divorce n'est toutefois pas adaptée à tous les époux.

Elle exige que les époux soient d'accord non seulement sur le divorce mais aussi sur les
conséquences de ce dernier.

Les époux devront ne pas diverger sur les mesures les concernant: reprise ou non du nom
de jeune fille pour l'épouse, versement d'une prestation compensatoire ou non, liquidation du
régime matrimonial....
Ils devront être d'accord aussi sur les mesures concernant les enfants: résidence habituelle
de ces derniers ( "garde" des enfants), la résidence sera-t-elle alternée ou la résidence
habituelle sera-t-elle fixée chez la mère ? Quel sera le montant de la pension alimentaire ?
L'exercice de l'autorité parentale sera-t-il conjoint?

Si les époux s'accordent sur tous les effets du divorce, ils pourront divorcer par consentement
mutuel et pour l'instant ( car une réforme du consentement mutuel est encours), ils pourront
s'adresser à un avocat qui rédigera une convention de divorce sorte de contrat de rupture
mentionnant toutes les mesures qui ont été prévues.

Cette convention sera déposée auprès du juge aux affaires familiales avec une requête (acte de
saisine du juge).

Une audience sera fixée par le greffe, à Bordeaux cette audience a lieu au mieux dans les 3 mois
suivant le dépôt de la requête et de la convention.

Lors de cette audience, le juge aux affaires familiales après avoir reçu les deux époux
individuellement et après avoir vérifié leur consentement, homologuera la convention de divorce et
prononcera le divorce entre les époux.

Cette procédure est encore en vigueur, mais attention, une réforme est en cours qui 
voudrait que les divorces par consentement mutuel échappe au juge. Le divorce serait 
enregistré par le notaire et les conventions de divorce préparées par les avocats, sur ce 
point vous pouvez lire: Un nouveau divorce sans juge mais avec avocats et notaire.

https://www.legavox.fr/blog/avec-avocat/
http://www.avecavocat-bauer-gaucherot.fr/faq-divorce-amiable/
http://www.avecavocat-bauer-gaucherot.fr/nouveau-divorce-amiable-juge-avocats-notaire/


Les divorces par consentement mutuel lorsqu'ils sont simples, peuvent être prononcés rapidement
et le coût de ces divorces est évidemment moindre que les divorces plus conflictuels.

Me Michèle BAUER et Me Sophie GAUCHEROT ont constitué un GIE (groupement d'intérêt
économique) "Avec Avocat", qui exploite un site avecavocat-bauer-gaucherot.fr.

Sur ce site, vous pouvez nous confier votre dossier de divorce amiable, en remplissant une 
demande de devis.

Sachez que nos honoraires sont forfaitaires pour:

les divorces sans bien et sans enfant: 863 euros TTC (hors Ile de France)
les divorces avec enfant sans bien : 1213 euros (hors Ile de France)

Le site est sécurisé, nous le gérons et nous sommes bien avocat.

Vous pouvez lire les raisons pour lesquelles nous avons mis en ligne ce site du divorce amiable: 
Pourquoi ce site ?

N'hésitez pas à venir consulter notre blog, vous pourrez lire particulièrement certains billets:

les pièces à réunir pour votre dossier de divorce
FAQ sur la pension alimentaire
Quel est le coût d'un divorce amiable ?
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