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Association nationale des avocats 
spécialistes et praticiens  
en droit de la famille, des personnes  
et de leur patrimoine



membres  

et grand public

• L’association met régulièrement en œuvre 

des sondages et enquêtes sur les attentes  
de ses membres et des justiciables.

aux besoins  

de nos membres

• L’association organise des formations plu-
ridisciplinaires réservées à ses adhérents 

en relation avec le droit de la famille et  
du patrimoine

Réseau 
national 
d’avocats 
annuaire 
professionnel

• L’association réunit des avocats 
spécialistes ou praticiens en droit 
de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine, implantés dans 
toute la France et les DOM-TOM.

• Elle diffuse sur son site web l’an-
nuaire des membres spécialistes et 
praticiens agréés.

• Un second annuaire, acces-
sible via l’intranet, regroupe les 
professionnels conseillés par nos 
membres, en France et à l’étranger.

Formations adaptées Sondages / enquêtes



Communication 
entre confrères 
Réexion sur 
l’évolution  
de notre activité 
professionnelle

• Des groupes de réexion sur les réformes en 

cours et nos pratiques professionnelles sont 

régulièrement constitués.

• Les réunions sont ouvertes à tous les 

membres de l’association

Reconnue  
des pouvoirs publics 
et des praticiens

• L’association est régulièrement consultée 

par nos instances représentatives. Ses repré-
sentants sont auditionnés par la Direction 

civile et du sceau.

• Nos travaux sont publiés dans la plupart 

des revues professionnelles 

grand public  
web / réseaux 
sociaux

• L’association a vocation à faire connaître 

la spécicité du droit de la famille et à en 

assurer la promotion auprès du grand public.

• En plus d’un contenu riche et détaillé sur 

son site web l’association communique régu

lièrement sur ses comptes Twitter, Facebook 

et Linkedin.

Échange constant 
et interactif  
mise en commun  
de nos pratiques

• L’association a créé un Google Groupe très 

actif pour échanger en temps réel avec les 

autres membres. 

• De nombreuses publications et informa

tions y sont relayées.

 Voix associative .Communication

-



Retrouvez nous sur : facebook- twitter - Linkedin

www.avocatsdelafamille.org 
Courriel : contact@avocatsdelafamille.org

85 rue de la Tossée – 59200 Tourcoing
Tél. : 07 88 92 42 20

Vous souhaitez 
adhérer  
à l’association  
des avocats  
de la famille  
et du patrimoine ?

Téléchargez le bulletin d’adhésion  
sur le site de l’association  
www.avocatsdelafamille.org  
ou contactez-nous à l’adresse indiquée 
ci-dessous.

Coût annuel d’adhésion 200 euros
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