Fiche d'informations légales
En exécution de l'article 18 de la loi du 26 mars 2010 sur les services [après l'entrée en
vigueur du livre III du CDE, l'avocat se référera à l'article III-74 du Code de droit
économique], les informations légales suivantes sont communiquées aux clients :

1. Nom

:

Xavier GUIOT

2. Adresse du cabinet d'avocat

:

Avenue de Bouillon, 51 à 6800 LIBRAMONT
Tél. : 061/23.45.18 – Fax. : 061/23.49.98

3. Adresse électronique

:

x.guiot@avocat.be

4. Numéro d'entreprise

:

BCE 0829.286.949

5. Numéro TVA

:

BE 0829.286.949

6. Organisation professionnelle

:

L’avocat est soumis aux règles déontologiques fixées par l’Ordre des Avocats du Barreau du
Luxembourg qui est un ordre professionnel instauré par le code judiciaire dont le numéro
d’entreprise est le 0563.674.819. Les règles déontologiques sont disponibles sur le lien
suivant :

http://avocats.be/fr/deontologie

7. Titre professionnel

:

Avocat
(exercice en personne physique)

8. Pays ayant octroyé ce titre professionnel

:

9. Conditions générales applicables

: Voir convention d’honoraire le cas
échéant.

10. Prix du service déterminé au préalable

: Voir convention d’honoraire le cas
échéant.

Belgique

11. Caractéristique de la prestation de service : code NACEBEL 2008: 69101
Activités des avocats

12. Assurances :

1. RC professionnelle : Compagnie d'assurance ETHIAS, rue des Croisiers 24 à 4000
Liège

(tél : 04/220.31.11). Police n°04/042-45.118.413

2. RC mandat 1er rang : Compagnie d’assurances ALLIANZ INSURANCE, 35, rue de Laeken,
à 1.000 BRUXELLES. Police n°ZCN400197677 pour un montant de 375.000,00 € par
sinistres et 750.000,00 € par an ;

Couverture géographique de l'assurance : le monde entier à l'exception des Etats-Unis
d'Amérique et du Canada.

13. Protection de la vie privée :

Les données à caractère personnel sont enregistrées dans les fichiers de l’avocat et ne sont
pas communiquées aux tiers. Elles peuvent être communiquées aux titulaires et être
rectifiées sur demande conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
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