CODA

Qui sommes-nous?

CODA c’est 6 cabinets de proximité
Secrétariat
Bureau de Besançon
Lundi au vendredi
8h30-12h00 / 14h00-17h00

fax : 03 81 81 05 87
contact@coda-avocats.fr
www.coda-avocats.fr

SECTEUR DOUBS

SECTEUR JURA

Besançon

Dole

8, rue de Lorraine
25 000 Besançon
03 81 81 04 22

12, rue Antoine Brun

Pontarlier

Lons-le-Saunier

39 100 Dole
03 84 82 02 64

10, rue de la République
25 300 Pontarlier
03 81 81 04 22

90, avenue de la Marseillaise

Saône

Salins-les-Bains

1, rue de la Glacière
25 660 Saône
03 81 81 04 22

39 000 Lons-le-Saunier
03 84 82 02 64

4, rue d’Orgemont
39 110 Salins-les-Bains
03 84 82 02 64

CODA c’est UNE EQUIPE
4 avocats associés, polyvalents, complémentaires et expérimentés, 1 juriste, 2 secrétaires (et quelques stagiaires...).
François BOUCHER
Avocat depuis 2002, généraliste, spécialisé en droit des
personnes et de la famille, formé au droit collaboratif et à
la négociation raisonnée,
Fabien STUCKLE
Avocat depuis 2008, généraliste, activité dominante en
droit du travail, formé au droit collaboratif et à la négociation raisonnée,

Isabelle TOURNIER
Avoué entre 2005 et 2012, Avocat depuis 2012, généraliste,
spécialisé en procédures d’appel, formé au droit collaboratif,
Laure FROSSARD
Avocat depuis 2008, généraliste, activité dominante en droit
civil, réparation des préjudices, formé au droit collaboratif

CODA
c’est UNE RELATION
TRANSPARENTE
Pour chaque procédure, nous vous proposons des honoraires clairs, adaptés à
votre cas particulier, exposés dans une
convention écrite.

CODA c’est une COMPETENCE ET UNE EXPERIENCE RECONNUES
Nous intervenons dans la plupart des domaines du droit
Droit des personnes et de la famille (mention de spécialisation) : divorces et séparations, successions, enfants ...
Procédures d’appel (mention de spécialisation)
Droit du travail et de la sécurité sociale : licenciements, harcèlement ...
Droit pénal
Droit commercial et procédures collectives
Droit bancaire, des assurances, de la consommation, procédures d’exécution
Droit civil, responsabilité
Réparations de préjudices : victimes d’agressions, accident de la route, erreurs médicales...
Droit locatif : expulsions, litiges locataire/propriétaire, baux commerciaux...
Droit des contrats
Droit immobilier et de la construction : malfaçons...

CODA c’est
un ETAT D’ESPRIT et une
APPROCHE COLLABORATIVE
Formés au droit collaboratif et à la négociation raisonnée, nous avons toujours le soucis d’apaiser les conflits
et de rechercher des solutions transactionnelles.
Notre travail c’est de ...
Vous ECOUTER avec bienveillance pour COMPRENDRE vos besoins
Vous INFORMER et vous EXPLIQUER
DEFINIR ensemble nos objectifs
Vous PROPOSER des solutions personnalisées, originales et créatives, AMIABLES ou JUDICIAIRES

