INFORMATIONS LEGALES
DONNEES D’IDENTIFICATION

DE BEIR LAW+MEDIATION
De Beir & C° srl
TVA BE0864806072
Avenue Winston Churchill 51
1180 Bruxelles

T +32(0)2 340 24 00
tdb@debeir.law
Personne de contact : Theo De Beir

Les avocats liés à DE BEIR LAW+MEDIATION exécutent leurs services au nom et pour le compte du
cabinet. Ce cabinet est donc l’unique partie contractante du client pour chaque service fourni par son
avocat-associé, ses avocats-collaborateurs et ses avocats-stagiaires.
AVOCATS – ORDRE PROFESSIONNEL

Tous les avocats liés à DE BEIR LAW+MEDIATION sont des avocats en Belgique et sont inscrits au
Barreau de Bruxelles (NL/FR). Les avocats sont soumis à la réglementation de l’Ordre du
territoire sur lequel ils sont inscrits. Ces règlementations peuvent être consultées sur:
www.advocaat.be; www.baliebrussel.be et www.barreaudebruxelles.info .

Tous les avocats exercent leur profession en Belgique. Vous pouvez les contacter pour les services
décrits sur le site Internet.
HONORAIRES ET FRAIS
Le cabinet DE BEIR LAW+MEDIATION conclue avec le client des conventions claires relatives aux
honoraires.
Au début de la collaboration, une estimation concrète des coûts et des frais est établie. Nous
travaillons toujours à des taux compétitifs. Les taux horaires appliqués sont communiqués à la
demande du client. Ces honoraires ne comprennent pas les frais généraux de cabinet, la TVA à 21%
(sous réserve d’exonération particulière) et tous les coûts liés au dossier. Un tarif spécifique peut être
justifié par l’importance du dossier, sa complexité, l’urgence et/ou le résultat favorable.
Le cabinet est habilité à demander des acomptes sous forme de provisions.
Le Chaque cabinet facture ses services périodiquement. En conséquence, la facture est comptabilisée.
Les factures, les provisions et les états de frais sont payables dans un délai de 8 jours. En cas de nonpaiement, chaque cabinet peut suspendre ses services jusqu'au paiement intégral.
ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Le cabinets DE BEIR LAW+MEDIATION est assuré pour la responsabilité professionnelle de leurs
avocats. La responsabilité du cabinet, de leurs partenaires et de leurs collaborateurs est limitée au
montant des polices d'assurance professionnelle souscrites et dans les limites de la garantie.
Le police couvre les conséquences des actes posés dans le monde entier dans le cadre des activités
exercées depuis le cabinet établi en Belgique, sous réserve des précisions et exceptions inclues dans
les polices.

CONFIDENTIALITE
DE BEIR LAW+MEDIATION s'engage à respecter votre vie privée et à traiter vos données personnelles
de manière confidentielle et avec le plus grand soin. Toutes les données sont traitées conformément
aux réglementations légales et déontologiques applicables, en ce compris la Loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et
le RGPD. Vos données personnelles ne seront en aucun cas transférées ou mises à la disposition de
tiers sans votre permission et seront traitées de manière confidentielle.
INFORMATIONS ET PLAINTES
Si vous souhaitez des informations complémentaires ou si vous avez une réclamation, vous pouvez les
adresser via l’adresse postale suivante : Avenue Winston Churchill 51, 1180 Bruxelles, par téléphone
au numéro 02/340 24 00, ou par courriel à l’adresse solutions@debeir.law.
DIFFERENDS
Les parties s'efforceront de régler leurs éventuels différends à l'amiable. Notre relation contractuelle
avec notre clientèle est régie par le droit belge et le règlement des litiges relatifs au présent contrat
sera soumis aux tribunaux situés dans l’arrondissement judiciaire du siège social du cabinet DE BEIR
LAW+MEDIATION avec lequel vous avez contracté, sans préjudice du droit du cabinet DE BEIR
LAW+MEDIATION concerné de porter le litige devant le Tribunal du lieu de résidence du défendeur.
CONDITIONS GENERALES
Les conditions générales du cabinet DE BEIR LAW+MEDIATION sont disponibles en leur secrétariat et
peuvent être demandées par courrier électronique à l’adresse suivante: solutions@debeir.law.

AVERTISSEMENT
Les informations mentionnées sur ce site sont uniquement destinées à fournir des renseignements sur
DE BEIR LAW+MEDIATION et sur les services proposés.
Les efforts nécessaires et raisonnables ont été déployés pour que ces informations soient exhaustives
au moment de leur publication, ce qui ne permet pas d’exclure que le site ne contienne des
informations incomplètes, inexactes ou obsolètes. DE BEIR LAW+MEDIATION se réserve le droit de
compléter, de modifier, de corriger ou de supprimer les informations communiquées à tout moment,
sans notification préalable et sans que cela ne crée de responsabilité dans les chefs des deux cabinets.
DE BEIR LAW+MEDIATION exclut expressément toute garantie ou garantie relative aux informations
fournies dans la mesure du possible et ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages
directs ou indirects liées à celles-ci. Le droit d'auteur sur toutes les informations proposées est la
propriété de DE BEIR LAW+MEDIATION en manière telle que ces informations ne peuvent en aucun
cas être reproduites ou communiquées sans autorisation préalable et expresse. En visitant ce site,
vous acceptez que le droit belge soit applicable dans les relations entre DE BEIR LAW+MEDIATION et
vous.
POLITIQUE DES COOKIES
Hélas, pas de biscuits comestibles.

DE BEIR LAW+MEDIATION utilise uniquement des cookies techniques et fonctionnels, ainsi que des
cookies analytiques (Google Analytics) qui ne portent pas atteinte à votre vie privée. En visitant notre
site Web, quel que soit l’appareil utilisé, vous reconnaissez et acceptez que des cookies soient utilisés.
Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur l'ordinateur de chaque visiteur du site. Ils
contiennent certaines informations sur les préférences de recherche, ce qui vous évite de devoir les
saisir à nouveau lorsque vous visitez le même site Internet. Certains cookies sont souvent importants
pour le bon fonctionnement du site.
Si vous ne souhaitez pas qu'un site Internet place des cookies sur votre ordinateur, vous pouvez le
configurer via votre navigateur.
Lorsque les cookies sont désactivés, le site Internet peut ne pas fonctionner correctement.
Si vous souhaitez bloquer les cookies, vous pouvez le faire via les liens ci-dessous:
− Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
− Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
− Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websitesvoorkeuren?
redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
− Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Nous n'utilisons pas le traitement automatisé des données ou le «profilage».
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