
  
Bastogne, le   

 
Fiche d’informations légales adressée à Mr et Mme  

Fiche d’informations légales 

En Exécution de l’article 18 de la loi du 26 mars 2010  sur les services [après l’entrée en vigueur du livre III du CDE, 
l’avocat se référera à l’article III-74 du code de droit économique], les informations légales suivantes sont communiquées 
aux clients 

1. Nom :      SPRLU CMD Cabinet Me DALEMANS. 

2. Adresse du  cabinet d’avocat :   Thier de Luzery n°27, 6600 Bastogne 

3. Adresse électronique :    m.dalemans@ avocat.be. 

4. Numéro d’entreprise :    BCE n° 0476.625.039 

5. Numéro TVA    BE.0476.625.039 

6. Organisation professionnelle :   

L’avocat est soumis aux règles déontologiques fixées par l’ordre des avocats du barreau de Neufchâteau (palais 
de justice, place Charles Bergh, 1 à 6840 Neufchâteau) qui est un ordre professionnel instauré par le code 
judiciaire dont le numéro d’entreprise est le 0817.291.118. Les règles déontologiques sont disponibles sur le lien 
suivant :  
https://www.barreaudeneufchateau.be/index.php?option=comcontent&view=article&id=6&Itmid =31 

7. Titre professionnel :    Avocat 

8. Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique.  

9. Condition générales applicables. 

« Nos factures sont payables dans les 30 jours. Toute facture impayée à son échéance produira de plein droit et 
sans mise en demeure, un intérêt de retard de 12% l'an à compter de la date de la facture. En outre, il sera dû 
une indemnité forfaitaire de 15% de la facture, à titre de dommages et intérêts conventionnels, avec un 
minimum de 25,00€. Toute facture sera censée être acceptée, sauf contestation précise et détaillée à notifier 
dans les huit jours calendrier de la facture, par lettre recommandée. En cas de litiges, seuls les tribunaux de 
Bastogne et Neufchâteau seront compétents. L’assujetti  qui exerce son droit à récupérer la TVA sur les 
sommes payées par un tiers, est à cet égard obligatoirement tenu de rembourser cette TVA à la partie qui l’a 
initialement payée. » 
 

10. Prix du service déterminé au préalable suivant convention d’honoraires signée.  

11. Caractéristique de la prestation de service : activité d’avocat, code NACEBEL 2008 :69101. 

12. Assurance :  

RC professionnelle : Compagnie d’assurance Ethias, rue des croisières 24 à 4000 Liège (Tél : 04/220.31.11) 
.Couverture géographique de l’assurance : le monde entier à l’exception des Etats-Unis d’Amérique et du 
Canada. 
 

13. Protection de la vie privée 
Les données à caractères personnel sont enregistrées dans les fichiers de l’avocat et ne sont pas communiquées 
aux tiers. Elles Peuvent être communiquées aux titulaires et êtres rectifiées sur demande conformément à la loi 
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel. 
 
Signé pour prise de connaissance et reconnaissance de conserver un exemplaire du présent document 
le………………… 

https://www.barreaudeneufchateau.be/index.php?option=com

