Conseil
Départemental De l’'Accès
au Droit De l’Ardèche

POUR PLUS D’ACCÈS AU DROIT SUR INTERNET

PROFESSIONNALISME
CONSEIL

INFORMATION
AIDE

PROXIMITÉ

DROIT

POUR
TOUS

LE CDAD de
L’Ardèche en quelques
Chiffres :
33 CONSULTATIONS
dispensées des notaires en
2012
367 CONSULTATIONS
auprès des Avocats en 2013
1404 PERSONNES
INFORMÉES par le
CIDFF07 en 2013

Vos Droits et Démarches sur Internet :
Trouver des informations sur les procédures à suivre pour saisir la
justice, vous aider dans vos démarches administratives, juridiques.
Trouver et recevoir les formulaires associés ( Demande d’Aide
Juridictionnelle, Casier Judiciaire bulletin numéro 3, etc)
www.vos-droits.justice.gouv.fr
www.service-public.fr

NOUS AVONS TOUS
DES DROITS ET
DES OBLIGATIONS

Les sites d’accès aux textes juridiques
www.legifrance.gouv.fr : accès gratuit à tous les codes juridiques,
au texte de la constitution, aux règlements...
circulaires.legifrance.gouv.fr :accès à toutes les circulaires.
Protection des personnes
Défenseur des droits en Ardèche :
www.defenseurdesdroits.fr
PROTECTION ET AIDE AUX VICTIMES
Violences conjugales
stop-violences-femmes.gouv.fr
www.cidff07.fr
INAVEM : 08victimes@inavem.org
AMAV : www.amav-avignon.fr
Protection des enfants
www.allo119.gouv.fr
Protection des personnes âgées
www.alma-france.org
Fonds de garantie des victimes
www.fondsdegarantie.fr
Conseils aux consommateurs
ufc.ardeche@orange.fr
Professionnels partenaires
www.barreaudelardeche.com
www.chambre-ardeche-07.notaires.fr

Pour chaque Situation le CDAD07
propose :
Accueil, Aide, Conseils,Informations
Gratuitement par des Professionnels
du Droit
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GRATUITÉ

Avocats

Privas : Maison de l’avocat
Aubenas et Annonay :
Tribunal d’Instance

annonay

Huissiers

Privas : Tribunal de Grande
Instance
Aubenas, Annonay :
Tribunal d’Instance

Tournon

Lamastre

Notaires

Privas :
Chambre départementale
des Notaires

Associations
CIDFF07 :
Aubenas, Annonay,
Rosières, le Teil, Privas,
Bourg St Andéol,
St Marcel d’Ardèche,
le Cheylard, Lamastre,
Tournon.

Le Cheylard

Privas

Aubenas
Rosières

Le Teil

Bourg-saintAndéol

St Marcel
d’Ardèche

I. L’ ACCÈS AU DROIT
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Pour mieux connaître vos droits et vos obligations, être
orienté vers les organismes compétents, être aidé dans
vos démarches et procédures juridiques, une politique de
développement de l’accès au droit est menée par chaque
Conseil Départemental de l’Accès au Droit sous l’impulsion du Ministère de la Justice.
Le développement de l’accès au droit permet à toute
personne quels que soient sa situation et son lieu de résidence d’être informée, conseillée par des professionnels
du droit (avocats, huissiers, notaires) ou des associations
spécialisées.

II. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
L’ACCÈS QU DROIT DE L’ARDÈCHE:
SES MISSONS ?
Le Conseil de l’accès au Droit de l’Ardèche est en
fonctionnement depuis le 19 mars 2002, c’est un groupement d’intérêt public.
Il est présidé par le Président du Tribunal de Grande
Instance de Privas.
Le CDAD définit la politique d’accès au droit dans le
département de l’Ardèche.
Il met en mouvement, pilote et coordonne les actions
d’aide à l’accés au droit.

SES MISSIONS :

- Informer le public des dispositifs de l’Accès au droit
existants
- Évaluer leur qualité et leur efficacité quand il leur apporte
son concours
- Identifier les besoins et y répondre par de nouvelles
actions
- Impulser les actions de ses partenaires

CONSULTATIONS JURIDIQUES
GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
SUR RENDEZ-VOUS

INFORMATIONS ET ORIENTATION
JURIDIQUES GRATUITES ET
CONFIDENTIELLES PAR LES
ASSOCIATIONS PARTENAIRES

l'’ORDRE DES AVOCATS DE L’ARDECHE:

Intervient pour vous aider à connaître vos droits et les
moyens de les faire valoir, pour vous informer sur vos
premières démarches, vous conseiller et vous orienter
dans toutes les disciplines du droit vers la solution la plus
adaptée (travail, famille, crédit, logement, consommation,
administratif, civil ou pénal…).
Le Premier Mardi de chaque mois à partir de 14H
Privas : à la Maison de l’Avocat 04.75.66.40.00
Annonay : au Tribunal d’Instance 04.75.67.73.13
Aubenas : au Tribunal d’Instance 04 75 39 11 31
e mail : ordredesavocatsardeche@wanadoo.fr
Ouverture prochaine d’une nouvelle Permanence à Bourg
Saint Andéol, au Teil, Guilherand Granges et Tournon

LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES

Les notaires présents répondront avec professionnalisme à
vos questions portant sur les domaines essentiels du droit:
contrats de mariages, donations, testaments, successions,
contrats de vente immobilier, en droit des sociétés, fiscalité...
Privas : le 1er Vendredi de chaque mois de 14h à 17h
à la chambre départementale des Notaires :
Permanence Téléphonique : 04.75.64.21.36
Le Lundi et Jeudi de 9H à 12H/14H à 18H
ou le Vendredi de 9H à12H
e mail : chambre.ardeche@notaires.fr

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERs

Dans le cadre de ses nombreuses missions, l’huissier est
seul habilité à exécuter les décisions de justice.
Il peut procéder à la rédaction d’actes (ex: baux), ou
effectuer des constats (malfaçon, adultère, etc)
Il délivre des congés commerciaux ou d’habitation et
procède aux expulsions judiciairement ordonnées…
Le Deuxième Mardi de chaque mois
Privas : au Tribunal de Grande Instance / 04.75.66.40.00
Annonay : au Tribunal d’Instance / 04.75.67.73.13
Le Deuxième Lundi de chaque mois
Aubenas : au Tribunal d’ Instance / 04 75 39 11 31

Centre d'’Information sur les droits
des Femmes et des Familles – CIDFF07
Les juristes du CIDFF07 exercent une activité d’information
générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi
que l’orientation vers les professionnels du droit chargés
de leur mise en œuvre.
L’information juridique est généraliste (droit de la famille,
du travail, du logement, des étrangers, procédures civiles,
aide aux femmes victimes de violence...) et s’adresse à tous
publics.
13 lieux de permanence en Ardèche :
4 à Aubenas et 1 à Annonay, Rosières, le Teil, Privas,
Bourg St Andéol, St Marcel d’Ardèche, le Cheylard,
Lamastre, Tournon.
4 permanences téléphoniques par semaine
Infos et RDV :
04.75.93.31.70
lecidff07@cidff07.fr

Association d’'Aide aux Victimes AMAV
Portée par une équipe de juristes, cette association
accueille, écoute, informe et accompagne toute personne
qui s’estime victime d’une infraction pénale : atteintes à la
personne (agression,viol,accident de la circulation...) ou aux
biens (vol, escroquerie,abus de confiance...).
Des réponses sont apportées à toutes vos questions
pratiques sur le déroulement de la procédure pénale :
dépôt de plainte, suivi, exécution d’un jugement... 		
Un soutien psychologique est également proposé.
Des permanences à Annonay, Tournon,
Guilherand Granges, La Voulte sur Rhône, Le Teil,
Aubenas, Privas
Infos et RDV :
04.75.29.30.00
amav07@orange.fr

