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Fonctionnement Service Juridique et Social - 2015

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter
par t�l�phone au 04 57 41 00 60 ou

par mail � l’adresse servicejuridique@capeb74.fr

Ne pas confondre : service et protection
Le service juridique : Il est assur� par la CAPEB74 pour le conseil, l’assistance et le suivi des dossiers.
La protection juridique : elle est assur�e par une soci�t� ext�rieure pour le remboursement
(Suivant bar�me au dos) des frais engag�s dans le cadre d’un contentieux (avocat, expert...)

Confier un dossier ?
Adressez l’ensemble des pi�ces en votre possession : copie des devis, factures, factures de situations, PV de 
r�ception, compte-rendu de chantier... copie des �changes : courriers, mails... ainsi qu’un "petit m�mo"
r�capitulant l’historique, pr�cisant le montant de la cr�ance � recouvrer et �ventuellement le motif de non 
r�glement (si vous le connaissez).
Un �ventuel rendez-vous pourrait �tre fix� apr�s r�ception et �tude du dossier afin de d�cider de la suite � donner.

Pour tous dossiers d�pos�s au Service juridique, il vous sera demand� une participation aux frais conform�ment 
au tableau ci-dessous :

La participation aux frais demand�e par le 
service juridique CAPEB74

PRE CONTENTIEUX

Frais d’ouverture dossier - IMPAYE 30 Euros HT

Facturation sur les sommes recouvr�es H.T. 

►Cr�ance de 1 � 10 000  
►Cr�ance de 10 001 � 12 500 
►Cr�ance de 12 501 � 17 000 

►au-del� de 17 001 Euros

12%
10%
7%
5%

Frais d’ouverture de dossier CONTENTIEUX autre 
(Litige fournisseur, etc…)

60 Euros HT

PROCEDURES JUDICIAIRES 
SIMPLIFIEES

D�claration au Greffe

Injonction de Payer 

Facturation sur les sommes recouvr�es en direct ou par
huissier

30 Euros H.T.

60 Euros H.T.

5%

PROCEDURES JUDICIAIRES 
AVEC AVOCAT

Transmission dossier � Avocat
Forfait

33 Euros H.T.

SERVICE 
SOCIAL

Aide r�dactionnelle 
Vous fournissez les �l�ments, nous finalisons la 
r�daction (Exemple : contrat de travail, rupture 

conventionnelle, …)

60 Euros H.T. / h.

Frais d’ouverture de dossier pour litige 
contentieux avec assistance avocat

30 Euros H.T.

Assistance Conseil Prud’hommes 

Conciliation : analyse / assistance

Jugement : Echange pi�ces / conclusions / Assistance

D�placement au-del� d’Annecy

60 Euros H.T. (forfait)

60 Euros H.T. / h.

30 Euros H.T. / h. 


