
IMPORTANT 

Locataire, vous avez reçu un acte d’huissier relatif au logement que vous louez (paiement des loyers, 
expulsion). 

Pour défendre vos droits, il est indispensable de vous présenter à l’audience du tribunal à laquelle vous êtes 
convoqué(e). Une permanence d’avocat, gratuite, anonyme et sans rendez-vous est organisée pour vous 
orienter et vous conseiller. 

La permanence d’avocat se tient deux fois par mois le jeudi. 
Si vous souhaitez bénéficier de cette permanence, vous devez vous présenter : 

De 11 heures à 13 heures 30 
 

Au Palais de Justice (à droite après les ascenseurs) 
13, avenue du Peuple Belge LILLE 

08-janv-15   05-mars-15 02-avr-15 21-mai-15 11-juin-15 

22-janv-15   19-mars-15 16-avr-15 28-mai-15 25-juin-15 

A la Maison de l'Avocat 
8, rue d'Angleterre LILLE 

  05-févr-15         

  19-févr-15         

 
N’attendez pas ! Si vous le pouvez, venez bénéficier de la permanence d’avocat au palais de justice                              
le jeudi deux fois par mois, 15 jours ou un mois avant votre convocation devant le tribunal d’instance. 
Vous aurez ainsi plus de temps pour préparer votre dossier et si vos ressources sont faibles, la permanence 
vous permettra d’avoir un avocat pour vous assister au titre de l’aide juridictionnelle le jour de l’audience. 

Pensez à venir à la permanence avec des éléments attestant de votre situation, par exemple : 

• De logement : Contrat de location, commandement ou assignation reçue, éventuels courriers 
échangés avec le propriétaire, justificatifs de paiement des loyers. 

• De ressources : Fiche de salaire, contrat de travail, attestation CAF, attestation Pôle emploi. 

• De charges : Crédits en cours, factures d’électricité, de gaz, d’assurance. 

• De famille : livret de famille, divorce, etc. 

Un avocat vous recevra de manière gratuite, anonyme et sans rendez-vous. 

Il consultera votre dossier, vérifiera si vous pouvez bénéficier d’une aide sociale, vous indiquera les éléments 
importants à signaler au juge, vous informera sur les premières démarches à accomplir, vous remettra si 
besoin un dossier d’aide juridictionnelle à remplir pour qu’un avocat vous soit désigné pour la suite de la 
procédure. 
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