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ARTICLE 1 : ACCEPTATION DES 
CONDITIONS GENERALES 
D’UTILISATION PAR LA SEULE 
UTILISATION DU SERVICE 
L’utilisation effective par le client des 
services vaut acceptation des présentes 
conditions générales de vente. Le client 
est encouragé à imprimer ou 
enregistrer un exemplaire de ces 
conditions. 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
Le cabinet d’Elysée CASANO, avocat 
propose ou assure à distance et par 
voie électronique la fourniture de 
consultations juridiques, à l’exclusion 
de toute activité d’assistance ou de 
représentation en justice. 
 
ARTICLE 3 : CONTENU DE LA 
CONSULTATION JURIDIQUE 
La consultation juridique à distance est 
élaborée à partir de la situation que le 
client a exposée et ne peut en aucun 
cas se substituer à une consultation sur 
pièces, à l’exception des personnes qui  
adressent des documents qu’ils ont 
préalablement scannées, lesquels 
doivent se limiter aux documents 
essentielles ; Le client est informé qu’à 
la question posée, plusieurs réponses 
sont toujours possibles au regard du 
droit applicable. 
La consultation juridique qui 
parviendra au client sera concise et 
limitée. Maître CASANO, 
avocat s’efforcera de fournir une 
information la plus parfaite et 
objective possible afin de conseiller le 
client au regard de l'exposé qu’il aura 
fait de son problème juridique. Les 
honoraires sont fixés pour une réponse 
à un seul type de question par 
sollicitation ; En cas de pluralité des 
demandes (plusieurs évènements 
et/ou plusieurs personnes, ou 
plusieurs situations) le cabinet 
d’Elysée CASANO, Avocat pourra 
décider d'accorder une priorité au 
traitement de la demande principale 
au détriment des autres. 
 
ARTICLE 4 : IDENTIFICATION 
DU PRESTATAIRE DE SERVICE 
GERBI AVOCATS  
Elysée CASANO, avocat au barreau 
21 rue roux de brignoles – 13006 
MARSEILLE 
Tél. : +33 4 91 90 00 71 
Fax : +33 4 91 33 87 44 
www. avocat-casano.com 
contact@avocat-casano.com 
N° identif. TVA FR01431655687M 
Siret 43165568700058  

Le cabinet d’Elysée CASANO, avocat 
est membre de l’ordre des Avocats au 
barreau de MARSEILLE et soumis en 
tant que tel aux règles qui régissent la 
profession d’Avocats. 
 
ARTICLE 5 : 
CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES DES SERVICES 
OFFERTS 
Le cabinet d’Elysée CASANO, avocat 
propose un service de consultation en 
ligne qui permet aux clients de poser 
une question au cabinet contre un 
paiement préalable par carte bancaire. 
Ce service se limite au droit français. 
Sauf conflit d’intérêt contraignant le 
cabinet de maître CASANO, à refuser 
d’intervenir, la réponse à la question 
posée est adressée dans le délai de 24H 
à compter du règlement effectué, délai 
prorogé de 24 heures au jour ouvrable 
suivant pour les règlements intervenus 
les week end et jours fériés, le client en 
reconnait la confidentialité. Le délai ci-
dessus est fourni à titre indicatif et un 
prolongement peut s'avérer nécessaire 
si une fois la question posée, le cabinet 
d’Elysée CASANO, Avocat, a besoin de 
précisions pour y répondre. 
Le délai est alors prolongé du délai 
nécessaire au client pour fournir ces 
précisions. En cas de retard de plus de 
7 jours par rapport à la date annoncée 
et non justifié par la force majeure, le 
client pourra dénoncer sa commande 
par courrier recommandé avec accusé 
de réception et obtenir un 
remboursement intégral des sommes 
versées dans les 30 jours. 
Dans le cas où la question posée ne 
ressort pas de ses compétences et/ou 
du cadre défini à l’article 3 des 
présentes, le cabinet Elysée CASANO 
Avocat s'engage à ne pas valider le 
paiement en ligne ou à tout le moins à 
rembourser le client au plus tôt. Le 
cabinet d’Elysée CASANO, avocat 
n'ayant pas connaissance des pièces 
qui fondent la question posée, le 
service qui est proposé se limite à 
répondre à la question posée par le 
client. Les questions posées et les 
réponses fournies restent 
confidentielles.  
 
ARTICLE 6 : MENTION 
DÉTAILLÉE DU PRIX DU 
SERVICE OFFERT 
Le prix est de (en HT) 54, 16 € 
TVA 20,60 %          10, 84 € 
Prix total TTC_____  65,00 € 
Des honoraires complémentaires 
pourront être sollicités par l’avocat 

dans le cas où la réponse à la question 
posée dépasse plus de 25 mn. Dans ce 
cas, le cabinet d’Elysée CASANO, 
Avocat en informé le client à réception 
de la commande. 
 
ARTICLE 8 : PAIEMENT 
Le règlement s’effectue à la commande 
par carte bancaire via Paypal dans ce 
cas, le paiement est irrévocable.  
Les tarifs des services proposés par le 
cabinet de maître CASANO, Avocat 
sont indiqués en euros.  
Le cabinet d’Elysée CASANO, avocat 
envoie une facture au client 
correspondant à l'ensemble des 
prestations commandées par lui et 
portant toutes les mentions légales 
exigées par la législation française. 
 
ARTICLE 9 : DROIT DE 
RETRACTATION-
RENONCIATION 
En application de l’article L121-20-2 
du code de consommation, en validant 
sa commande pour une consultation, 
l’utilisateur renonce expressément au 
délai de rétractation de 7 jours 
ouvrables. 
 
ARTICLE 10 : DONNEES 
NOMINATIVES – ABSENCE DE 
TRAITEMENT AUTOMATISE 
Les informations nominatives 
collectées par le biais des formulaires 
de coordonnées des consultations en 
ligne ne font l'objet d'aucun traitement 
automatisé.  
Les informations sont strictement 
nécessaires à notre cabinet pour traiter 
les demandes des clients ;  
Ces données sont conservées 
exclusivement pour répondre aux 
demandes du client et pendant ce seul 
moment,  et en aucun cas elles ne 
feront l'objet de transmission à des 
tiers ; 
 
ARTICLE 13 : LOI APPLICABLE 
ET REGLEMENT DES LITIGES  
Les parties conviennent que le présent 
contrat est soumis au droit français. 
Toutes les contestations doivent être 
portées :  
⋅ - S’il s’agit d’une contestation 
d’honoraires devant Monsieur le 
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au 
Barreau de MARSEILLE ⋅ 
 - Pour toute autre contestation devant 
les juridictions limitrophes du 
Tribunal de Grande Instance de 
MARSEILLE par application de l’art. 
47 du Code de Procédure Civile 


