Le Point d'Accès au Droit

Point d'Accès au Droit

de Romorantin-Lanthenay est un
lieu d'accueil et de permanences
juridiques de proximité où des
professionnels du droit,
d'institutions et d'associations vous
reçoivent pour répondre à toutes
demandes d'informations
juridiques.

2 bis, place du Château
41200 Romorantin-Lanthenay

POINT D'ACCÈS AU DROIT
Accueil et information juridique de proximité

pad.romo@orange.fr

02 54 96 97 85
Lundi au Vendredi
08H30 - 12H30
13H30 - 17H00

Permanences confidentielles et
gratuites sur rendez-vous.
Possibilité de retirer les formulaires
pour les demandes suivantes :
Demande d'aide juridictionnelle :
Si vos ressources sont insuffisantes pour votre
procès, vous pouvez bénéficier d’une aide financière
de l’Etat appelée aide juridictionnelle. Après étude de
votre dossier, vos frais de procédure pourront être
pris en charge partiellement ou totalement.

30 39

Requête aux Juges des Affaires Familiales :
Vous êtes divorcé(e) ou séparé(e) et vous souhaitez
saisir le juge aux affaires familiales pour la fixation de
la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
du mode de garde, du droit de visite et
d’hébergement.

L’accès au P.A.D. se fait par l’entrée de
la sous-préfecture.

Dossier de surendettement :
Vous avez des difficultés financières importantes,
vous n'arrivez plus à rembourser vos dettes non
professionnelles, vos mensualités de crédit ou vos
charges courantes…, n’hésitez pas à vous
renseigner.

Liens pratiques :
justice.fr
cdad41.com
service-public.fr

Permanence sur rendez-vous :
02 54 96 97 85

Droit des assurances :
Informations pour toutes questions relatives à
un sinistre ou à un contrat d’assurance.

Droit du travail :
Centre d'Information sur les Droits de la
Femme et des Familles - CIDFF :
Informe, oriente et accompagne des droits de la
famille tels que les séparations, enfants,
divorces, pacs et mariages.

Consommation, Logement, Cadre de Vie CLCV :
Association qui défend les intérêts collectifs des
consommateurs, accompagne les particuliers
dans le règlement des litiges personnels.

Commissaire de justice :
Il informe sur tout acte d’exécution de
décision de justice. Il prévient ou il résout un
litige, établit un constat, gère un impayé…

Conciliateur de justice :
Règlement de conflit à l'amiable entre deux
parties ou plus, entre particulier ou avec une
entreprise, qu’elles aient ou non saisi un juge.
GUID’ASSO 41 :
Conseille toutes les associations afin de faciliter
leur bon fonctionnement.

Délégué du Défenseur des Droits :
Défend les droits et libertés individuels dans le
cadre des relations avec les administrations
CAF, impôts..., les droits des enfants, lutte
contre les discriminations.

Informations liées à un contrat, un litige
employeur – employé, à la législation du
droit du travail.

Ecrivain public :
Aide dans la rédaction d'un courrier juridique
ou administratif.

Juriste :
Un conseiller juridique vous apporte des
réponses sur toutes les questions relevant
du droit telles que :
Famille, social, travail, étranger, civil, pénal
etc…

Ligue des Droits de l'Homme – LDH :
Informations pour toutes questions liées aux
démarches concernant les étrangers
désirant séjourner sur le territoire français.

Médiateur familial :
Il favorise la communication et la gestion des
conflits dans le domaine familial (parents,
grands-parents, adolescents, aidants etc…)
à travers
l’organisation d’entretiens
confidentiels dont le premier est individuel et
gratuit.

Notaire :
Il répond aux questions de droit en matière
de : succession,famille, contrat de mariage,
immobilier, patrimoine...

Union Départementale des Associations
Familiales de Loir & Cher - UDAF :
Information et accompagnement sur les mesures
de protection judiciaire des personnes majeurs et
mineurs : curatelle, tutelle, habilitation familiale …
UFC – QUE CHOISIR 41 :
Association au service du consommateur pour
les renseigner et les défendre.

Action Logement 41 :
Aide à l'accès au logement, devenir propriétaire,
aide personnalisée confidentielle pour les salariés
en difficulté.
02 54 44 64 33 pour prendre rendez-vous.

ADIL 41 :
Renseignement sur le droit au logement,conseil
technique et financier en énergie, insalubrité,
gestion de contrat, prêt à la rénovation,
malfaçon...
02 54 42 10 00 pour prendre rendez-vous.

France Victime 41 :
Accompagne les victimes d'infraction pénale et
les aide à surmonter leurs difficultés
psychologiques, juridiques et matérielles dans
leurs démarches.
02 54 33 39 63 pour prendre rendez-vous.

Point conseil budget :
Conseils et accompagnement lors d’une
situation financière difficile ; changement de
situation familiale ou professionnelle et
amélioration de la gestion de votre budget.
07 56 06 35 27 pour prendre rendez-vous.

