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AVOCATS  
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LE DIVORCE  

Curabitur leo 

Maecenas 

 

 

Le Cabinet MRLP intervient 

régulièrement en droit des 

personnes et de la famille et 

particulièrement en matière de 

divorce. 

 

* * * * * * 

 

Dès l’ouverture de votre dossier, 

votre Avocat rédigera une 

convention d’honoraires qu’il 

soumettra à votre approbation.  

 

 

 

LEXIQUE 

Demandeur : personne formant une action en 

justice 

 

Défendeur : personne contre laquelle est 

formée une action en justice 

 

Assignation : acte de procédure adressé par le 

demandeur au défendeur, par l’intermédiaire 

d’un huissier de Justice 

 

Requête conjointe : acte de procédure 

permettant à des parties de saisir ensemble une 

juridiction 

 

Juge aux affaires familiales : Juge compétent 

notamment en matière de divorce 

 

Mise en délibéré : Date à laquelle la décision 

sera rendue 

 

“DEFENDRE” 
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DIVORCE 

L E  D I V O R C E  

 

Rédaction de la convention 

par les avocats 

Divorce par consentement 

mutuel 

Accord sur principe & 

conséquences du divorce 

Requête à l’initiative d’un des époux sans énoncer 

les motifs 

Divorce accepté Divorce pour altération du lien  

conjugal Divorce pour faute 

Accord sur principe mais pas 

sur conséquences du divorce 
Séparation de deux ans à la 

date de l’assignation 
Violation grave ou renouvelée 

des obligations du mariage  

Première audience (de conciliation) et 

mesures provisoires 

Introduction de l’instance par assignation ou 

requête conjointe 

pour acceptation  pour altération définitive pour faute 

Deuxième audience (de jugement) 

Envoi d’un projet par LRAR 

(délai de réflexion de 15 

jours) 

Envoi au Notaire qui 

déposera la convention au 

rang des minutes  

Obligatoire et indispensable 

en matière de divorce, votre 

Avocat vous conseillera et 

vous accompagnera dans 

toutes les étapes de votre 

procédure 

RDV de signature au cabinet 

d’avocats 


