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TROUVER UN AVOCAT PENDANT LES
VACANCES D'ETE
Fiche pratique publié le 14/05/2018, vu 1842 fois, Auteur : Maître Emilie VERGNE

Parce que les avocats prennent aussi des congés durant l'été, Me VERGNE se met à votre
disposition en cas d'urgence. Retrouvez ses disponibilités et coordonnées dans cet article.

KEEP CALM, VOTRE AVOCAT PART EN VACANCES AVEC VOUS!
Domiciliée au 1 rue de sfax 75116 Paris, Me Emilie VERGNE vous informe de ses disponibilités
durant les vacances d'été. Cet avocat est compétent en droits civil, pénal et commercial.

Vacances d'été et disponibilité des avocats

Les vacances d'été sont attendues par chacun d'entre nous y compris les avocats. Durant cette
période, seules les affaires urgentes sont audiencées. Il est alors difficile de trouver un avocat
compétent et fiable disponible.

Disponibilités de Me VERGNE

****** Juillet:

- en Auvergne
du 30 juin au 6 juillet

- à Paris

du 7 au 12 juillet

du 17 au 29 juillet

****** Aout:

à Paris:

du 5 au 18 aout

en Auvergne:

du 19 au 30 aout

Les interventions urgentes:

Parmi les interventions urgentes on compte pour les affaires civiles les procédures de référé mais
également les décisions qui concernent les hospitalisations d’office ou la prise en charge des
mineurs en danger.

Les procédures pénales nécessitent également l'intervention d'un avocat: il peut s'agir
d'assistance de personnes  lors de gardes à vue, d'audiences de comparutions immédiates ou
devant le JLD. 

Chacun peut être concerné par l'une de ces problématiques. Cette information peut donc vous

https://www.legavox.fr/blog/maitre-emilie-vergne/


être utile ou intéresser votre entourage.

Comment contacter Me VERGNE?

Me Emilie VERGNE est joignable 24h/24h durant les périodes renseignées au 06.29.75.50.16 ou
par mail à l'adresse suivante: evergne.avocat@gmail.com 

Pensez à la contacter si besoin et à diffuser largement cet article.
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