PROTECTION JURIDIQUE 2018
ASSISTANCE ET INFORMATION JURIDIQUE
Le GNI-Synhorcat a souscrit par l’intermédiaire du Cabinet A.Tol auprès d’Allianz PJ, un contrat de protection juridique référencé N°778038,
pour tous les litiges liés à votre activité professionnelle de restaurateur, cafetier, hôtelier, traiteur … aux garanties ci-dessous indiquées.

OBJET DE LA GARANTIE
Cette garantie met à votre disposition les moyens nécessaires pour vous permettre de prévenir ou de régler un différend. Elle prend en charge tout, ou
partie, des frais nécessaires pour la défense des intérêts de l’Assuré. Elle lui offre une assistance en vue du règlement amiable et/ou judiciaire de son litige.
Domaines d’intervention :

Protection prudhommale

Protection pénale, disciplinaire et administrative pour toute infraction relevant du droit du travail, des règles d’hygiène, de sécurité

Protection sociale

Protection commerciale, litige avec un fournisseur, un client …

Protection immobilière, litige en qualité de propriétaire ou locataire des locaux professionnels

QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE
Vous souhaitez solliciter notre assistance ? Nous vous invitons à nous contacter pour étudier votre situation :
 : 01 42 96 60 75
 : GNI-SYNHORCAT, 4 Rue de Gramont 75002 PARIS
 : servicesocial@gni-synhorcat.fr
 : 01 42 86 80 28
Pour une instruction efficace de votre dossier : nous vous invitons à nous joindre la photocopie complète de toutes les pièces utiles à la compréhension de
votre affaire, telles que les : contrats, devis, factures, échanges de correspondances, attestations de témoins, convocation en justice, etc…
Il est nécessaire que vous nous adressiez une copie de tous les éléments permettant de justifier votre demande, car celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver (article 1315 du Code Civil).
ATTENTION
Ne saisissez pas de conseil (avocat, expert) sans nous en avoir préalablement informés.
Toute facturation d’un conseil, antérieure à votre déclaration auprès de nos services ne sera pas prise en charge.
LES FRAIS EXPOSES RESTERAIENT A VOTRE CHARGE.

LES AVANTAGES DU CONTRAT NÉGOCIÉ PAR LE GNI-SYNHORCAT POUR SES ADHÉRENTS :




Cotisation forfaitaire : 69,62€ TTC / an
Plafond de prise en charge par litige : 20 000 € TTC
Plafonds d’expertise judiciaire : 4 800 € TTC

MONTANT de prise en charge des frais et honoraires de votre avocat
Protocole de transaction, arbitrage, médiation pénale et civile
Démarches amiables
Assistance à mesure d'instruction ou expertise
Commissions
Référé et juge de l'exécution
Juge de proximité
Tribunal de police :
sans constitution de partie civile
avec constitution de partie civile et 5e classe
Tribunal correctionnel :
sans constitution de partie civile
avec constitution de partie civile
Tribunal d'instance
CIVI (Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions)
Tribunal de grande instance, de commerce,
tribunal des affaires de sécurité sociale, tribunal administratif
Conseil des prud'hommes:
bureau de conciliation
bureau de jugement
Tribunal paritaire des baux ruraux
Cour d'appel
Cour d'assises
Cour de Cassation, Conseil d'État, Juridictions Européennes
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