Av cat
Direct
En ligne directe avec vos avocats

Agir en tant que dirigeant d’entreprise ou
responsable RH, c’est savoir prendre une
décision avisée en ayant la vision complète
des risques juridiques directs et indirects
auxquels vous et votre société devez faire
face.
Disposer d’un accès illimité et simple à un
cabinet d’avocat pour prendre un conseil
juridique, c’est sécuriser votre action.

Vous souhaitez joindre un avocat facilement
et obtenir des réponses concrètes, pratiques
et rapides sur vos questions juridiques ?

Le service Avocat Direct de ONELAW vous
propose des offres d’abonnement avantageuses et adaptées aux entreprises et aux
besoins des dirigeants.

ONELAW est un cabinet d’avocats français dédié
aux entreprises, offrant des solutions pratiques, une
approche transversale et pluridisciplinaire.

NELAW
c a b i n e t d ’a v o c a t s

Deux offres pour couvrir l’ensemble de vos besoins
Notre service d’abonnement vous permet de contacter directement nos avocats et d’obtenir une
réponse dans les meilleurs délais.
Formule abonnement règlementaire social
Une offre DRH focalisée sur le droit social pour agir dans la relation avec vos salariés.
A disposition de votre Direction des ressources humaines, notre cabinet vous oriente sur toutes les
problématiques quotidiennes d’un métier exigeant et technique :
• relations individuelles de travail,
• règlements intérieurs,
• accords dérogatoires,
• clauses de non concurrence,
• relations collectives de travail (délégués du personnel, CE, CHSCT).
290 € HT mensuel*

Formule abonnement décideurs
Une offre Dirigeant, pour aborder l’ensemble des problématiques juridiques
du chef d’entreprise et apporter le soutien nécéssaire à la prise de décision.
Vous avez accès à tous les domaines d’expertise du cabinet :
• Droit de la Sécurité sociale,
• Droit du travail,
• Droit commercial et des affaires,
• Droit de la propriété intellectuelle,
• Droit public,
• Droit fiscal.
590 € HT mensuel*

*Abonnement annuel illimité pour un utilisateur. Engagement sur 12 ou 24 mois. 90 € HT mensuel par
utilisateur supplémentaire. Les consultations juridiques d’avocat écrites, la gestion des précontentieux et
contentieux judiciaires ne sont pas inclus dans l’abonnement et font l’objet d’une facturation distincte après
devis et accord du client.

Les + d’Avocat Direct :
une hotline juridique accessible par mail ou par téléphone,
de 9h à 18h, du lundi au vendredi
un engagement de réactivité
une compétence éprouvée dans des domaines techniques
des avocats disponibles pour traiter toute question juridique
des tarifs préférentiels sur les autres prestations juridiques
la sécurisation de vos interventions
une offre dédiée aux entreprises

Comment profiter de votre abonnement ?
Pour poser vos questions en toute simplicité, munissez-vous de
votre numéro d’identifiant et contactez-nous par téléphone ou en
3 clics sur notre site web.
AVOCAT
DIRECT
0 811 044 444

Hotline Avocat Direct
0 811 044 444

1) Connectez-vous sur www.avocat-direct.fr
2) Allez sur la page «Espace abonnés»
3) Envoyez-nous vos questions via le formulaire

Av cat
Direct

En ligne directe avec vos avocats

Votre décision est prise: vous souhaitez vous abonner ?
•
•

Souscrivez en ligne sur www.avocat-direct.fr
Par téléphone au 0 811 044 444

Avocat
Direct

Accédez directement au site grâce au flashcode.

Contact

AVOCAT DIRECT
Tel: 0 811 044 444
avocat-direct@onelaw.fr

Mentions légales

SELARL ONELAW
Cabinet d’avocats inscrit au barreau de Lyon
Immatriculé RCS Lyon n° 510 044 340
1, rue de la République, 69001 LYON
32, rue de Caumartin, 75009 PARIS
Tel : 04 72 16 10 68 / Fax : 04 72 16 97 88
www.onelaw.fr
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L’offre d’abonnement Avocat Direct
est un service du cabinet ONELAW

