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FICHES D’INFORMATIONS LEGALES
(modèle simplifié)

En exécution de l’article III-74 du Code de droit économique, les informations légales
suivantes sont communiquées aux clients. L’avocat se réserve la preuve de cette
communication et de l’adhésion aux conditions générales.

1. Nom de l’avocat (personne physique) et de l’entité qui facture (personne morale) :

Sophie Vanhaelst – SPRL S. Vanhaelst Avocat

2. Adresse du cabinet d’avocat : Avenue Louise 290 à 1050 Bruxelles

3. Adresse électronique : s.vanhaelst@hvlaw.eu

4. Numéro d’entreprise de l’entité qui facture (personne morale) : BE 0460.437.026

5. Organisation professionnelle : Barreau de Bruxelles

6. Titre professionnel : Avocat

7. Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique

8. Conditions générales applicables :

- Voir site internet : www.hvlaw.eu

9. Prix du service déterminé au préalable

Les taux horaire de base du département fiscal sont les suivants :

 Sophie VANHAELST : 280 €
 François COLLON : 230 €
 Mikaël GOSSIAUX : 230 €
 Geoffroy VANDER CAMMEN : 210 €
 Florence PIELTAIN : 140 €
 Adèle WILLEMS : 130 €

Ces taux horaire de base seront dus lors de la facturation de la première réunion et
peuvent être diminués en cas de circonstances exceptionnelles à porter préalablement à
notre connaissance et peuvent être majorés en fonction du degré de difficulté du dossier,
de son urgence ou de son importance financière.

En tout état de cause, lors de la première réunion, le taux horaire de base est applicable
sans majoration.

Dans une seconde étape, lorsque le dossier le permet, il est proposé de travailler sur
base d’un budget global pour une mission déterminée.

10. Caractéristique de la prestation de service : à compléter après la première réunion

11. Assurances : RC professionnelle

Ethias, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège (contrat n° 45118401).

Couverture géographique de l’assurance : partout dans le monde


