
QUESTIONNAIRE DE SYNTHESE 

 
Nom de l’avocat :   
Nom du dossier :   
 
 
- Entretien (s) avec le client ou les membres de sa famille, 

date (s) .................................................................................................  heure (s) mn 
- Rédaction d’une consultation juridique................................................  heure (s) mn 
- Etude des pièces et recherches juridiques ............................................  heure (s) mn 
- Rédaction d’une assignation .................................................................  heure (s) mn 
- Formalisation d’une opposition à injonction de payer .........................  heure (s) mn 
- Rédaction d’un recours hiérarchique, 

date .......................................................................................................  heure (s) mn 
- Rédaction d’un mémoire ......................................................................  heure (s) mn 
- Rédaction d’un ou plusieurs jeux de conclusions, 

nombre et date (s) ................................................................................  heure (s) mn 
- Intervention (s) devant le Juge de la Mise en Etat, 

date (s) .................................................................................................  heure (s) mn 
- Préparation de notes de plaidoiries .......................................................  heure (s) mn 
- Assistance devant le Juge d’Instruction, 

date (s) .................................................................................................  heure (s) mn 
- Assistance devant le Juge aux Affaires Familiales, 

date (s) .................................................................................................  heure (s) mn 
- Plaidoiries à l’audience de (juridiction) 

le (date) ................................................................................................  heure (s) mn 
outre déplacement s’il s’agit de la Cour d’Appel 
ou d’une juridiction de première instance éloignée .............................  heure (s) mn 

- Assistance devant la Cour d’Assises, 
date (s) .................................................................................................  heure (s) mn 

- Présence à une ou plusieurs réunions d’expertise, 
date (s) .................................................................................................  heure (s) mn 

outre déplacement ................................................................................  heure (s) mn 
- Examen des courriers de forme (nbre) :         et de fond (nbre) : .........  heure (s) mn 
- Réunion avec (préciser) le (date) aux fins 

d’élaboration d’un projet de transaction ..............................................  heure (s) mn 
- Rédaction d’un protocole d’accord ......................................................  heure (s) mn 
- Elaboration de statuts de société ..........................................................  heure (s) mn 
- Organisation d’assemblée générale ......................................................  heure (s) mn 
 
FRAIS 
- Frais de déplacements (kilomètres et tarif kilométrique) 
- Frais postaux exceptionnels :                                 - Télécopies :             
- Dépenses de téléphone exceptionnelles - Timbres de plaidoiries 
 
Autres considérations : 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
           SIGNATURE 


