
Vendredi 27 janvier 2017 

De 09h00 à 17h00 

À l’EDARA VILLEURBANNE 

TOUT SAVOIR SUR LES HONORAIRES 
Me Jean-François CARLOT, Me Pierre ARNAUD, Me Pierre BUISSON, Me Jérôme HERCE 

et un Magistrat Catherine ROSNEL 

VIE 

PROFESSIONNELLE 

Programme détaillé au dos, toutes les informations sur le site : www.edara.fr 

ou auprès de Marianne CHARBON  au 04 78 37 30 15  - m.charbon@edara.fr  
Inscription par courrier : EDARA 20 rue général DAYAN 69100 Villeurbanne  

Le 27 janvier 2017, l’EDARA organise une journée évènementielle consacrée à la pratique des  
honoraires 

Elle a pour but de donner des éléments pratiques d'information, sur la question épineuse des  
honoraires d'avocat, tant dans le cadre de la procédure de Taxation du Bâtonnier que devant      
le Premier Président de la Cour d'Appel, sans oublier les exigences déroulant de l’ordonnance du 
20 août 2015 

Outre la participation de membres de la Commission Honoraires du Barreau de LYON, nous       
aurons la chance de bénéficier de l'éclairage de Madame Catherine ROSNEL, déléguée du        
Premier Président de la Cour d'Appel de LYON pour l'appel des décisions du Bâtonnier en matière 
de taxation d'honoraires. 

Celle-ci nous donnera les conseils pratiques sur la constitution du dossier, la procédure  et le    
déroulement des audiences devant la Cour. 

le Bâtonnier Jérôme HERCE, désigné en qualité de Médiateur consommation  des Avocats pour  
le CNB,  nous fera part de sa conception de son rôle de Médiateur et des modalités pratiques de 
son intervention, à l'occasion des difficultés pouvant opposer un client consommateur et son 
avocat. 

Il nous précisera quel pourra être l'impact prévisible de ses avis sur les contestations en matière 
d'honoraires, mais aussi de déontologie ou de responsabilité professionnelle. 

Nous vous attendons nombreux pour cette journée passionnante dont l’importance ne vous 
échappera pas. 



INSCRIPTION: TOUT SAVOIR SUR LES HONORAIRES 

Nom : ……………………………..……..………….Prénom ………...……………………………………….. 

Nom de votre cabinet …………………………………..Barreau de ………………………………...…... 

Adresse ……………………………………….…...………...……………………………………….…………. 

Téléphone………………………………….………..….Mobile …………………………………….….……. 

Email …………………………………...………...……..Toque ………………………………………………. 

Information : www.edara.fr  

m.charbon@edara.fr - 04 78 37 30 15 
L’inscription ne sera validée qu’à réception de 

votre  règlement. 

Il ne sera procédé à aucun remboursement en 

cas de désistement inférieur à 3 jours 

Inscription par courrier :  

EDARA 20 rue général DAYAN 69100 Villeurbanne  

ou sur notre site : www.edara.fr 

LES DROITS D’INSCRIPTION COMPRENNENT: 

-La formation 

-Le support de formation 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER : 

EDARA 

20 rue Général DAYAN 

69100 Villeurbanne 

Combien facturer ?  Comment facturer ?  

Les difficultés liées  aux contestations d'honoraires avec les clients - Recours au Médiateur de la consommation 

Le matin 

I - La fixation des honoraires : Pierre ARNAUD – Pierre BUISSON 

Les critères d'évaluation 

La convention d'honoraires : Nécessité – Contenu... 

L'honoraire de résultat : Taux, exigibilité... 

Forme  des factures : 

Mentions obligatoires 

Le contrôle de la DGCCRF 

II – Le contentieux des frais et honoraires d'avocat 

Procédure de taxation du  Bâtonnier 

Le rôle du Premier Président : Madame Catherine ROSNEL 

L'Après-midi 

III - L'impact de la Médiation de la Consommation sur les honoraires d'avocat 

Présentation de la Médiation de la Consommation : JF CARLOT 

L'exigence réglementaire de proposer au client un recours au médiateur 

Les sanctions 

Le rôle du Médiateur du CNB : Bâtonnier Jérôme HERCE 

Avis du Médiateur sur les Honoraires 

Avis sur les réclamations des clients : Déontologie – Responsabilité 


