CONVENTION D’HONORAIRES
LEVOTHYROX - PENAL

Le client accepte la présente convention d’honoraires, laquelle définit les diligences
demandées à l’avocat, et les honoraires associés.
LA PLAINTE
Le client sollicite l’avocat, en la personne de Maître Emmanuel GILI, avocat inscrit au
Barreau de Marseille, afin de procéder aux diligences suivantes :
• La réception du questionnaire d’information rempli par les soins du client et des
documents joints ;
• La rédaction d’une plainte au nom du client ;
• L’envoi de ladite plainte à l’adresse mail ou postale du client, pour son information ;
• L’envoi de ladite plainte au Parquet de Marseille, par courrier recommandé.
La plainte sera déposée devant le Parquet du Tribunal de grande instance de Marseille.
En effet, le Pôle de Santé Publique de celui-ci est territorialement compétent et a ouvert
une instruction (enquête pénale) au sujet du changement de formule du Lévothyrox®.
Le coût de ces prestations est fixé forfaitairement à 99 euros TTC, ce qui comprend les
honoraires et les frais d’envoi de la plainte en courrier recommandé.
La plainte sera déposée une fois le règlement effectué.
LES SUITES
A la suite de cette plainte, il est probable que le client sera convoqué pour une audition,
afin que l’enquête soit complète.
Le client est informé qu’il peut s’y présenter seul.
Si le client désire être assisté d’un avocat au cours de cette audition, il pourra solliciter le
cabinet FGK.
Si l’audition a lieu au Tribunal de grande instance de Marseille, et considérant que
l’audition sera probablement courte et d’une durée inférieure à une heure, les
honoraires seront de 150 euros TTC.
Si l’audition dure plus d’une heure, les honoraires seront de 75 euros TTC par demiheure supplémentaire.
Pour toute audition en dehors du Tribunal de grande instance de Marseille, le client
devra se rapprocher du cabinet afin de connaître et définir les conditions tarifaires.
Pour toute autre demande, le client devra se rapprocher directement de Maître
Emmanuel GILI.
Maître Emmanuel GILI

