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Pourquoi un avocat en droit pénal routier ?
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Face une législation de plus en plus répressive, le recours à l’Avocat intervenant en droit
pénal routier peut vous permettre de vous défendre efficacement.

Perte de points, délits de fuite, refus d’obtempérer, annulation, suspension administrative 
ou judiciaire de votre permis de conduire, excès de vitesse, accidents de la circulation 
volontaires ou involontaire ayant causé ou non des dommages corporels ou matériels… 

… Le cabinet intervient dans toute la France pour sauvegarder votre permis de conduire et vous
éviter des poursuites pénales. 

 

Pourquoi faire appel à un avocat en droit pénal routier ? 

- La complexité croissante des procédures judiciaires en matière de droit routier : Les
manquements aux dispositions du code de la route peuvent donner lieu à des procédures
judiciaires ou des alternatives aux poursuites pénales que nous vous expliquerons. 

- La multiplicité des sanctions encourues : Amendes majorées, jour-amende, travaux d’intérêts
généraux, stages de sensibilisation à la sécurité routière, peines d’emprisonnement, suspension
ou annulation judiciaire du permis de conduire… les peines peuvent être très lourdes en matière
de droit pénal routier et font l’objet d’une inscription au casier judiciaire.

Le cabinet BENEZRA, fort de 15 années d’expérience en droit pénal routier, maitrise à la
perfection les différents types de poursuites pénales ainsi que les stratégies vous permettant de
sauvegarder votre permis de conduire.  

 

Comment nous saisir : 

- Vous nous exposez votre situation par mail à l’adresse suivante : info@benezra.fr

La première consultation juridique est gratuite, avec un délai de réponse de 48 heures.

- Après avoir examiner votre situation et vos chances de succès, Maitre BENEZRA vous
proposera un devis. 
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