La Clinique du droit
La loi pou zot’ tout
Un service d’aide et d’accompagnement juridique
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Gratuit et ouvert à tous

La Clinique du droit
La loi pou zot’ tout

Vous êtes un particulier ?
Vous avez un problème juridique ?
Contactez la Clinique du droit
06 93 99 39 38*
lcdd@univ-reunion.fr
*Les permanences téléphoniques sont assurées de 17h à 20h du lundi au vendredi

Lors du premier rendez-vous
Nous écoutons et analysons votre situation en équipe
dans le respect de la charte de bonne conduite

Lors du deuxième rendez-vous

Nous vous informons sur le droit applicable.
Nous vous orientons vers des organismes professionnels
compétents

La Charte garantit le respect de la confidentialité et des règles déontologiques

Un service d’aide
et d’accompagnement juridique
Gratuit et ouvert à tous

Nos domaines d’expertise
Droit des personnes et de la famille (mariage,

Droit privé

Droit pénal

Droit public

divorce, successions, nationalités etc.)
Droit des biens (litiges de propriété et de voisinage)
Droit de la consommation (surendettement, prêt
à la consommation etc.)
Responsabilité civile (dommages et assurances)

Poursuites pénales
Responsabilité pénale
Peines

Relations administration/administrés
Contentieux avec l’administration
Responsabilité administrative
Droit des étrangers
Droit de l’urbanisme

La mixité des équipes permet de garantir une expertise croisée sur le
“diagnostic juridique” que nous vous donnons. Les équipes sont composées :
- de deux étudiants en Master 1 et 2 (BAC + 4 et BAC + 5)
- d’enseignants-chercheurs qui supervisent les activités de la Clinique et se chargent
de la formation préalable des étudiants

Nous contacter
Nos coordonnées
UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION
Faculté de Droit et d’Économie
15, avenue René Cassin - CS 92003
97744 Saint Denis Cedex 09
06 93 99 39 38
http://cliniquedudroit.univ-reunion.fr

Le plan d’accès - Campus du Moufia
Boulevard Sud
Entrée nord

Entrée ouest

La Clinique du droit
Faculté de Droit et d’Économie
Entrée Est - Rez-de-chaussée

