Une procédure civile te concerne ?
Ton avocat pourra t’assister devant le Juge pour
enfants et le Juge aux Affaires Familiales.

Tu as commis une infraction ?

de Bayonne et Pau

L’avocat est obligatoire, il faut préparer ton dossier
avant l’audience.

Tu es victime d’une infraction ?
Tu peux venir en parler à un avocat qui te
conseillera et t’aidera.

Tu veux simplement connaître tes droits ?

APPELLE-NOUS
Ton avocat est
indépendant et
n’interviendra que pour toi
dans ton intérêt
Il est tenu
au secret
professionnel

Permanences
mineurs
gratuites
le Mercredi
de 14h à 17h

Mercredi, j’ai
rendez-vous avec
mon avocat...
Et c’est

gratuit !
Barreau de Bayonne

Appelle du lundi au vendredi de 9h à 12h15
pour prendre rendez-vous au 05 59 59 27 72
Maison de l’avocat
22 avenue de la Légion tchèque 64100 Bayonne

Barreau de Pau

Appelle le lundi, mardi ou jeudi de 13h30 à 15h30
pour prendre rendez-vous au 05 59 27 66 74
Maison de l’avocat
3bis rue Gassiot 64000 Pau

TU as des droits,
nous sommes là pour toi,
pour t’informer
pour t’aider
pour t’accompagner
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Les avocats des Barreaux de
Bayonne et de Pau proposent des
permanences juridiques gratuites.
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Je t’ai demandé de venir dans
mon bureau parce qu’en ce
moment, tes professeurs ont
remarqué que ton attitude a
changé et que tes résultats
ont baissé...

Bonjour,
je suis avocate.

COMMENT?!

Tu as bien fait d’en parler...
Il faudrait que tu rencontres un
avocat pour qu’il te conseille.

Que se
passe-t-il ?

Tu as des droits,
je suis là pour toi,
pour t’informer,
pour t’aider,
pour t’accompagner...
Tout ce que tu me
diras restera secret.

Ensemble, nous
allons trouver une
solution.

Merci !

