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Quel est le coût d'un divorce amiable ?
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Combien coûte un divorce amiable, combien coûte un avocat ? Cette question revient
souvent sur la toile et particulièrement sur les forums. Les internautes s'interrogent entre
eux, combien as-tu payé ton avocat ? Certains même se demandent si un avocat c'est
gratuit. Des informations fausses, contradictoires sont diffusées sur internet sur le coût
d'un avocat.

Combien coûte un divorce amiable, combien coûte un avocat ? Cette question revient souvent sur
la toile et particulièrement sur les forums.

Les internautes s'interrogent entre eux, combien as-tu payé ton avocat ?

Certains même se demandent si un avocat c'est gratuit. Des informations fausses, contradictoires
sont diffusées sur internet sur le coût d'un avocat.

Méfiez-vous des forums qui mentionnent des honoraires sans être bien précis sur la procédure qui
a été engagée, sur le travail effectué par l'avocat.

Il faut distinguer selon les formes de divorces: un divorce conflictuel pour faute sera plus cher
qu'un divorce amiable, c'est une évidence qu'il est bon de rappeler.

Aussi, lorsque l'on peut lire sur les forums certains honoraires sans qu'il ne soit mentionné pour
quel genre de dossier, il est normal de rester perplexe.

La meilleure manière de connaître le coût d'un avocat est de solliciter un devis qui peut être
facilement établi en matière de divorce par consentement mutuel, puisque pour ce type de
divorce, les époux se sont entendus sur toutes les conséquences du divorce.

Certains cabinets peuvent afficher le coût des divorces par consentement mutuel simples, c'est le
cas de nos deux cabinets présents sur ce site "Avec Avocat".

Nous avons fait le choix de proposer des honoraires raisonnables pour des procédures simples de
divorces par consentement mutuel, nous avons décidés aussi d'afficher nos honoraires pour les
divorces sans bien, sans enfant ou avec bien et enfant. Nos honoraires débutent à 863 euros soit 
431,50 euros par époux pour un divorce amiable sans bien et sans enfant.

La réponse à la question souvent posée dans ces forums se trouve facilement sur notre site.

Vous trouverez sans doute moins cher car les avocats sont également soumis à la concurrence de
leurs Confrères (même si sur ce marché ils subissent de plus en plus la concurrence de certaines
legal start up douteuses qui ne donnent aucune garantie au potentiel client). Cependant, il faudra
sans doute vous interroger sur vos critères de choix pour divorcer, est-ce seulement le coût ? Ne
souhaitez-vous pas un avocat compétent en matière de divorce ?
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Comme le dis le slogan de notre site : "Seul un avocat peut vous assister, vous conseiller et vous 
défendre".

Nous sommes attachés à la relation avec nos clients et nous les conseillons au mieux et ceci n'a
pas de prix.
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