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La puce à l'oreille

Consultations Juridiques
 

Centre social protestant

Consultations juridiques

Le Centre social protestant assure une permanence par une juriste

Rendez-vous au Centre social protestant : Tél. 021/560.60.60  

Ouvert à toute personne désirant recevoir une information d'ordre juridique

&#65279;

Horaires:

 Les 1er et 3ème mercredis après-midi du mois de 14h à 18h00, sur rendez-vous

Adresse:
Centre social régional
Rue des Marchandises 17
1260 Nyon

accueil@csp-vd.ch

Tel:021/560.60.60

  

Permanence d'avocats de Gland
Un avocat breveté est à disposition du public pour répondre aux questions d'ordre
juridique. Consultation de Fr. 45.- Autre permanence au : Chemin Versoix-la-Ville 5 1290
Versoix Tél.: 022/779.25.86 les mercredis et vendredis de 17h30 à 19h00

&#65279;

Horaires:

Permanence le mardi de 12h30 à 14h00

Contact:
M. N. Pulvier, route de Florissant, 1206 Genève

Adresse:
Chemin du Lavasson 41
1196 Gland

Tel:022/364.06.76

Contact:
M. N. Pulvier, route de Florissant,
1206 Genève

 

mailto:accueil@csp-vd.ch
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Permanence juridique de l'ordre des avocats vaudois
Permanence de Nyon : centre Social Régional de Nyon, rue des Marchandises 17 à 1260
Nyon

● Un avocat breveté est à disposition du public pour répondre aux questions d'ordre
juridique.

● Entretien de 15 minutes : Fr. 40.-

 

&#65279;

Horaires:

Cette permance vous reçoit tous les jeudis à partir de 17h00.

Places limitées, heures de passages indiquées sur les petits tickets à prendre sur place
au 4ème étage dès 16h45.

Adresse:
Rue du Grand-Chêne 8
Case postale 7056
1002 Lausanne

info@oav.ch
www.oav.ch

Tel:021/320.20.60

Fax:021/311.77.49

 

mailto:info@oav.ch
http://www.oav.ch
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