Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h
Jeudi matin : ouverture à 9h30
Accès en bus :

Ligne A : Arrêt lycée
du Chablais
Ligne D : Arrêt Vernay
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ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
AU 04 50 17 04 82

Mes rendez-vous :

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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KALISTENE - 04 50 69 01 97 - Préservons l’environnement : ne pas me jeter sur la voie publique

10 chemin de Morcy
74200 Thonon-les-Bains
Tél : 04 50 17 04 82
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L es 5 grandes
missions de
l’Antenne de J
ustice
et du D roit

UNE INFORMATION
SUR MES DROITS
ET MES DEVOIRS
Séparation,
garde des enfants,
travail, héritages,
consommation…
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UN ACCUEIL
PERSONNALISÉ
SI JE SUIS CONVOQUÉ
Prévention, condamnation,
suivi de ma situation…

Juristes, notaires,
ASSFAM...

Délégués du Procureur
de la République,
Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation

UN RENDEZ-VOUS
POUR RÉSOUDRE UN LITIGE
Problèmes de voisinage,
dettes, relations avec
mon propriétaire…
> Conciliateurs de justice

Ouverte à tous gratuitement, l’Antenne de Justice et du
Droit est un lieu d’information sur les droits et les devoirs
de chacun.
Elle propose un accompagnement pour les victimes ainsi
qu’un espace de résolution des conflits.
Elle offre une réponse rapide et adaptée à la petite délinquance.
Créée en 2002, elle a fait l’objet d’une convention à laquelle
est associé le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.




UN ACCOMPAGNEMENT
POUR LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Explication des démarches,
orientation vers les bons
interlocuteurs
Ecrivain public,
professionnels du droit...

UNE AIDE QUAND
JE SUIS VICTIME…
de violences, de menaces,
d’escroqueries, de discriminations…
Délégué du défenseur des droits,
juristes, psychologues, AVIJ,
Espace Femmes

