Affiliez vous au Juripack Citoyen

Notre offre: une information juridique
compréhensible, actualisée et pertinente.

M. / Mme :..............................................................................................
Rue : ........................................................................................................
Code postal .............................. Localité .................................................
Téléphone : .......................................................Fax : ……………………………
E-mail: .....................................................................................................
N°TVA:…………………………………………………………………………………………………
Désire bénéficier du service annuel d’appui juridique Juripack Citoyen
comprenant:
•

trois consultations juridiques par téléphone auprès d’un de nos juristes du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30,

•

une connexion au site internet de Droits Quotidiens contenant:
plus de 2 000 questions / réponses en langage juridique clair dans une
b@se de données,
des modèles d’actes, des brochures, des outils pédagogiques,…

•

des newsletters spécifiques en lien avec des sujets de l’actualité juridique.

Prix:

79 € l’année tvac.

Activation rapide: dès réception de la demande d’abonnement, l’envoi du code
d’accès se fait par mail automatique. Le paiement sera effectué à la réception
de la facture.
Date : ...................................

Signature :

A renvoyer par mail: info@droitsquotidiens.be, fax: 081/390622 ou par courrier:
rue nanon, 98 – 5000 Namur

Vos avantages :

Clarté: utilisation d’un langage juridique clair pour chaque citoyen.
Actualité: l’information juridique est mise à jour quotidiennement par NOS juristes.
Transversalité: chaque situation juridique est prise dans son ensemble en faisant des
liens avec les autres matières juridiques.

Compétence: Droits Quotidiens c’est une équipe d’experts juridiques qualifiés
travaillant au quotidien sur la simplification du droit.
Nos matières :

Logement

Famille

Protect soc

Travail

Argent

Etrangers

Justice

Nos objectifs sociaux : l’accès pour tous à l’information juridique.
En permettant à tout individu d’accéder directement à la bonne information juridique au
bon moment, nous éviterons des conséquences telles que procès inutiles, endettement
supplémentaire et nous augmenterons la capacité de chacun à trouver une solution
négociée.
Le contrat: est souscrit pour une durée d’un an. Ensuite, il se prolonge par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an. Après la première période annuelle, le
contrat peut être résilié à tout moment, par simple écrit et sans motif, moyennant un
préavis de 2 mois. La redevance annuelle pour la période non échue sera alors remboursée au prorata.
Nos prix: cette offre de prix reste valable jusqu’au 31 décembre
2015 et s’entend TVA de 21% comprise.
Conditions générales: retrouvez les, en langage clair, sur notre site
www.droitsquotidiens.be

Comprendre ses droits est le droit de tous !

Droits Quotidiens ASBL
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur
Tél +32 (0) 81 39 06 20
info@droitsquotidiens.be
www.droitsquotidiens.be
Compte bancaire :
BE50 2710 0825 3318
N°TVA: BE 457 244 538

