Fiche d’informations légales
En exécution de l’article III-74 du Code de droit économique, nous vous communiquons les informations légales suivantes,
qui sont relatives à la forme, la structure, l’organisation et le fonctionnement de notre cabinet d’avocats.
1. Nom : NÔRI ASSOCIATION D’AVOCAT.
2. Forme juridique : société ayant emprunté la forme d’une société civile professionnelle à forme de société coopérative à
responsabilité limitée (SCRL).
3. Adresse : Chaussée d’Argenteau, 54 à 4601 Argenteau (Visé).
4. Adresse électronique : info@norilaw.be
5. Numéro d’entreprise : BCE n° 0642 526 416
6. Organisation professionnelle : Barreau de Liège.
7. Titre professionnel : avocat.
8. Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique.
9. Conditions générales applicables : néant.
10. Prix du service déterminé au préalable :
 Soit au taux horaire de 100,00 €, à défaut de tout autre accord ;
 Soit accord spécifique avec le client – cfr lettre de mandat.
11. Caractéristiques de la prestation de service :
En fonction du dossier, défense en justice dans le cadre d’un litige, délivrance d’une consultation sous toutes formes
envisageables, assistance dans la négociation d’une convention, dans la rédaction de documents ou toute autre prestation
rentrant dans le champ d’activité de la profession d’avocat.
12. Caractéristiques de la prestation de service :
Selon la nature de la prestation, le praticien, par exemple avocat, décrira la manière dont il s’acquittera de sa mission :
délivrance d’une consultation – par lettre, par mail, par téléphone, au cours d’un entretien – préparation d’un dossier et de
conclusions en vue de plaidoiries ; assistance dans la négociation d’une convention, dans la rédaction de documents, etc.
13. Assurances :
RC Professionnelle : compagnie d’assurances ETHIAS, rue des Croisiers, 24 à 4000 LIEGE
(Tél. : 04/220.31.11).
Couverture géographique de l’assurance : le monde entier, à l’exception des Etats-Unis d’Amérique et du Canada.
14. Règles déontologiques : disponibles sur www.avocats.be

