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Consultations juridiques en ligne

Avocat en ligne - conseil juridique par téléphone

Ligne-juridique.com est un site qui s'adresse aux personnes désireuses d'obtenir de la part d'un
juriste ou d'un avocat en ligne des réponses juridiques en ligne à des questions précises du droit.
Que vous soyez particulier ou professionnel, nous vous proposons un service de conseils
juridiques en ligne par téléphone et par email.

https://www.ligne-juridique.com

Ligne-juridique.com propose de fournir des consultations juridiques par téléphone et par email de
la part d'avocats en ligne et de juristes par téléphone.
Vous pouvez consulter le site pour avoir un service juridique de qualité et une assistance juridique
de la part des conseillers juridiques de la société.

Le procédé est simple : vous appelez par téléphone et un conseiller clients validera votre
consultation ou votre forfait et vous fixe un rendez vous avec un avocat conseil par téléphone pour
une consultation juridique par téléphone, en général, le jour même.
Par la suite, vous pouvez avoir un suivi de la part de l'avocat ou juriste par téléphone et par email
pour pouvoir régulariser votre situation ou avancer dans vos procédures.

Vous pouvez avoir un abonnement de 3 mois ou de 6 mois en fonction de la complexité de votre
dossier et du temps qu'il vous faut pour régler votre problème. Nous pouvons vous orienter vers
un avocat partenaire si votre cas le nécessite vraiment.
Le site vous propose un service juridique de qualité, alors n'hésitez pas de nous appeler.

 

Ligne-juridique.com propose un service de consultations juridiques par téléphone et par email de
la part des juristes et avocats en ligne. On vous donne des réponses juridiques détaillées à vos
questions et le service vous permet une assistance juridique par téléphone pendant 3 ou 6 mois.

Ligne-juridique.com vous offre une assistance juridique dans divers domaines du droit tel que : le
droit de la famille, le droit des affaires, le droit des étrangers, le droit pénal, le droit des
successions etc.
Vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 8h à 20h pour avoir votre consultation juridique
en ligne et avoir les réponses à vos questions. Vous pouvez avoir un suivi de la part du même
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juriste ou avocat en ligne pendant 3 ou 6 mois selon la complexité de votre dossier.

La consultation juridique par téléphone est illimitée dans la durée et suivi par un email récapitulatif
et elle est facturée à 50 euros ttc. Vous pouvez avoir un suivi de la part du même juriste ou avocat
par téléphone pendant 3 ou 6 mois : un suivi de 3 mois est facturé à 220 euros ttc et un suivi de 6
mois est facturé à 330€ ttc.

Ligne-juridique.com vous permet de consulter un professionnel du droit quand vous le désirez et
d'avoir des réponses orales et écrites et de pouvoir être informés de vos droits et vos recours face
à un problème ou une situation donnée et cela grâce à une abonnement en ligne que vous payer
en toute sécurité via un lien https. Donc, n'hésitez pas de consulter le site pour connaitre nos
offres et de nous appeler pour avoir votre première consultation juridique en ligne.

Vous êtes confrontés à un problème familial ou avec votre employeur ? Vous voulez connaître vos
droits concernant un héritage ? Vous avez un litige avec le propriétaire de votre appartement ou
un locataire ? Vous cherchez à entamer un recours en justice contre une personne qui vous a
arnaqué ou votre patron qui vous a licencié et vous n'avez pas de gros moyen pour avoir un
avocat ?
Nous sommes la pour vous aider et vous assister par téléphone afin que vous puissiez avoir vos
droits et connaitre vos recours, appelez nous pour une assistance juridique immédiate.

Ligne-juridique.com offre une prestation juridique en ligne. Vous pouvez avoir une consultation
juridique en ligne de la part des avocats et juristes du cabinet.
Nous sommes disponibles de 8h jusqu'à 20h du lundi au vendredi pour vous donner de l'aide et de
l'assistance juridique en ligne ( par téléphone et par email).

Nous pouvons aussi vous mettre en relation avec un avocat sur place en cas de besoin pour qu'il
prenne en charge votre dossier.
Le procédés est très simple, vous pouvez nous appeler par téléphone, valider votre consultation
avec le conseiller client, en validant vos informations et fixer un rendez vous avec l'avocat ou le
juriste. A l'heure du rendez vous, l'avocat vous appelle pour votre première consultation.
Par la suite, vous pouvez être assistée par téléphone et par email pendant 3 mois ou 6 mois.
Le conseil juridique en ligne peut remplacer un conseil juridique dans un cabinet d'avocat, puisque
l'avocat ou le juriste prend le temps de préparer les réponses concernant votre réponses et
puisqu'il a les mêmes connaissances et compétences qu'un avocat présent physiquement.

La consultation juridique en ligne a plusieurs avantages tel que le gain du temps et de l'argent,
vous pouvez avoir une prestation de qualité avec un budget moins chère et vous vous épargner
les frais de déplacement et d'attente.
Vous avez la possibilité de poser toutes les questions qui vous intriguent par téléphone et vous
pouvez rappeler le même avocat pour un suivi de votre dossier .

 

Ligne-juridique.com propose de fournir un service juridique en ligne. Vous pouvez avoir des
consultations juridiques par téléphone et par email et consulter un juriste en ligne pour avoir des
réponses juridiques en ligne.
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La procédure est simple, vous appelez notre service, vous validez un rendez vous de consultation
juridique en ligne avec le conseiller client en validant vos informations et coordonnées et à l'heure
du rendez vous, un avocat ou un juriste vous appele pour votre consultation juridique par
téléphone.
Vous pouvez avoir un suivi juridique en ligne de la part du même juriste ou avocat en ligne, cette
assistance juridique se fait sur 3 mois ou 6 mois selon la compléxité de votre dossier. Et le procés
est simple, vous nous appelez au même numéro, vous demandez un entretien téléphonique avec
le juriste ou l'avocat en question et quelques minutes plus tard, il vous appele pour le suivi de
votre dossier selon ses disponiblités.
Vous pouvez renouveler votre forfait en cas de besoin.

Les tarifs des consultations sont les suivants :

- Une seule consultation juridique par téléphone et par email illimitée dans le temps : 50 € ttc.
- Un forfait d'un mois de consultations juridiques par téléphone et par email : 110 € ttc.
- Un forfait de 3 mois de consultations juridiques par téléphone et par email : 220 € ttc.
- Un forfait de 6 mois de consultations juridiques par téléphone et par email : 330 € ttc.
Les consultations juridiques que vous aurez sur notre site ont la même qualité que celles que vous
pouvez avoir dans les grands cabinets d'avocats et vous y gagnerez du temps et de l'argent.
http://www.ligne-juridique.com est le site qui vous permet d'avoir les réponses à vos questions et
les solutions à vos problèmes juridiques. Il vous permet d'avoir une assistance juridique en ligne,
des conseils juridiques par téléphone et par email et une aide juridique trés précieuse. Nos
experts peuvent aussi vous orienter vers l'un de nos avocats partenaires en cas de besoin pour
assister aux tribunaux compétents.
Nous sommes disponibles pour vous fournir un service juridique de qualité, donc n'hésitez pas de
nous appeler.

Ligne-juridique.com est un site de consultations juridiques en ligne, les avocats en ligne du cabinet
vous conseillent par téléphone " />
Vous cherchez à avoir une aide juridique par téléphone et par email ?
Le site propose un service juridique par téléphone et par email. Les avocats en ligne et les juristes
sont disponibles pour vous donner des conseils juridiques en ligne et pour vous aider à trouver
des solutions à vos problèmes juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques quelle que soit votre problèmes : divorce, licenciement,
immobilier, arnaques conso, auto, assurance, banque …Les conseillers juridiques répondent à
vos questions juridiques en ligne de manière confidentielle, et efficace. A cet effet, il est possible
d'avoir un suivi juridique par e-mail relatif à votre situation en cours.
Ne perdez pas du temps à penser comment faire pour résoudre les conflits juridiques. Des
conseillers juridiques et des avocats expérimentés et compétentes dans le domaine de votre litige
à votre service pour répondre a toutes vos questions. Le site propose à ses clients des
consultations juridiques par téléphone et par mail. Nos avocats sont ainsi les seuls partenaires
juridiques de haut niveau qui vous assistent et vous défendent dans tous les domaines de la vie
courante.

Ligne-juridique.com  propose des conseils juridiques en ligne aux particuliers et aux
professionnels. Les conseillers juridiques répondent à vos questions juridiques en ligne de
manière confidentielle, et efficace directement par téléphone, A cet effet, il est possible d'avoir un
suivi Juridique par e-mail relatif à votre situation en cours.
Ne perdez pas du temps à penser comment faire pour résoudre les problèmes juridiques. Un seul
choix à faire directement, c'est de nous contacter en ligne. Obtenez des conseils juridiques
complets aux questions que vous vous posez.
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Ligne-juridique.com est un site de conseil juridique en ligne et par email .Des conseillers juridiques
et des avocats expérimentés et compétents pour répondre à vos besoins dans le domaine
juridique.
Vous pouvez bénéficier d’une assistance juridique en ligne de la part des avocats et juristes du
cabinet.
L'aide de l'avocat conseil va être très utile pour trouver des solutions à vos problèmes juridiques. Il
vous suffit de quelques clics pour recevoir des réponses richement documentées et qui répondent
mieux à vos besoins. Semblez-vous perdus avec toutes les questions en tête, comment faire,
comment procéder, comment résoudre les conflits juridiques? Le site est disponible pour vous
aider, vous assister, vous guider, soutenir dans tout les domaines du droit.

Notre site d’assistance juridique aussi va vous donner des réponses bien détaillées et bien
documentées aussi alors ne ratez pas cette occasion. Notre site met à votre disposition des
conseillers juridiques et des avocats en ligne pour mieux vous guider.
Nous vous proposons une aide juridique en ligne grâce aux avocats et juristes du cabinet »hésitez
pas de visiter le site http://www.ligne-juridique.com pour avoir plus d’informations et de nous
appeler pour avoir vos consultations juridiques en ligne.
Le site propose à ses clients des consultations juridiques en ligne. Nos avocats vous informent sur
vos droits et vos devoirs, ils vous donnent des conseils juridiques et vous renseignent sur les
procédures susceptibles de résoudre votre litige. Ils vous aident aussi pour régler votre conflit et
vous exposent les chances de succès d’une procédure judiciaire. Contactez nous par téléphone
ou par email pour plus de renseignements.

Ligne-juridique.com est un site de conseil juridique en ligne ( par téléphone et par email ) qui est
destiné aux particuliers et professionnels désirant avoir une réponse juridique à des questions
qu'ils se posent concernant tous les domaines de droit.
Le principe du service est simple, vous pouvez consulter le site et nous appeler sur le numéro de
téléphone affiché . Un conseiller client vous reçoit par téléphone et vous explique le service ainsi
que les tarifs proposés.
Suite à cela, vous pouvez valider votre consultation ou le forfait choisi et fixer un rendez de
consultation juridique par téléphone à l'heure qui vous convient.
A l'heure choisie, le juriste vous appelle pour votre consultation et vous donne les réponses
détaillées par téléphone et par la suite, il vous envoi un email récapitulatif. Vous pouvez nous
appeler par la suite pour le suivi de votre dossier en cas de besoin sur le même numéro et l'expert
en droit vous rappelle pour vous assister juridiquement en ligne.

Bénéficiez d'une aide personnalisée, de réponses claires et des conseils juridiques professionnels
sur notre site de consultations juridiques, nous sommes
disponibles à tout moment sur notre site consultation juridique.
On vous garantie la réception d'un conseil juridique claire et bien documenté de la part de l'un de
nos avocats chevronnés sur notre site.
Notre site s'engage à vous fournir des réponses précises et efficaces suite a vos questions d'ordre
juridique dans votre vie quotidienne.
Avez-vous des conflits juridiques à régler?
N’hésitez pas de nous contacter sur notre site pour vous mettre en relation avec l'un des avocats
et conseillers juridiques en ligne.

Ligne-juridique.com propose de vous fournir un service juridique en ligne, des conseils juridiques
par téléphone et par email et une assistance juridique en ligne. Vous pouvez nous appeler pour
fixer une rendez vous pour une consultation juridique en ligne de la part d'un avocat ou un juriste
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pour avoir des réponses juridiques en ligne.
Le service que nous vous proposons vous permet d'avoir des réponses à vos questions et vous
permettre de connaitre vos droits et vos recours ainsi que les démarches à suivre pour faire valoir
vos droits. Vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 8h jusqu'à 17h pour avoir les
réponses à vos questions.
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