
Les permanences Accès au Droit 
en Sèvre & Loire : ce qu’il faut savoir 

Pour qui ? Pourquoi ? Où ? Comment ça 
marche ? Avec qui ? Quand ? 
1. Pour qui ? 
Pour chaque personne du Vignoble Nantais (habitant ou avec des 
attaches sur le territoire), quels que soient ses revenus, son lieu de vie, son 
âge, son sexe, sa nationalité…

2. Pourquoi ? 
Pour connaître ses droits et obligations et être aidé dans ses démarches 

« Vous êtes en instance de séparation, vous faites face à un différend 
familial, à un litige avec votre voisinage... Venez rencontrer des 
professionnels du droit  pour être conseillé et trouver des solutions à vos 
problèmes. 

• ACCAR : Conciliation des confl its privés, loyers, contrats consommation, 
troubles du voisinage…
• Avocat : droit pénal, droit de la famille, droit du travail... 
• Notaire : successions, donations...
• Huissiers de justice : droit du logement... 
• CRESUS : surendettement, crédits à la consommation...
• France Victimes : Aide aux Victimes d’Infraction.
• CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles...

Voir le détail dans le tableau ci-dessous 

3. Où ? 
Dans un espace neutre, confi dentiel et de proximité : 
• A Vallet, à l’hôtel de ville de Vallet : au sein du bureau des permanences 
d’accès au droit
• Et aussi… dans un relais d’accès au droit et ou une maison de justice. 

5. Comment ça marche ?
Contacter l’accueil de la Communauté de communes Sèvre & Loire au 
02 51 71 92 12
Un rendez-vous sera fi xé selon le planning des permanences
Un premier entretien d’écoute et d’orientation 
Une consultation avec un professionnel du droit ou une information juridique avec un juriste 
d’association. 

4. Avec qui ? 
Avocat, notaire, huissier 
de justice, association, 
conciliateur, mandataire 
judiciaire, juriste…
Voir le détail dans le 
tableau ci-dessous 

5. Quand ? 
A tout moment et sur 
prise de rendez-vous 
pour être informé de ses 
droits, en fonction des 
permanences proposées 
par les professionnels.
Avant, pendant ou après 
une procédure judiciaire 
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