
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Créteil (94) 

AARPI MODENA ADVOCATUS 
Cabinet d’Avocats 

 
Pontault-Combault (77) 

 

Dominique MONGET SARRAIL 
Spécialiste en Droit Européen et 

International / Droit des Etrangers 

 

Lydie NAVENNEC-NORMAND 
Spécialiste en droit du dommage 

corporel 

Romain NORMAND 
 

Elsa SADAKA 

Nos coordonnées : 

Créteil :  

4, rue des Archives à Créteil (94 000) 

M° Ligne 8 - Créteil Préfecture 

 : 01-43-99-97-92 

 : contact@avocatsmodena.fr 

 

 

Pontault-Combault :  

19, rue Lucien Brunet à Pontault-Combault 

(77 340) 

Lignes A-B-C-D 

 : 01-70-33-50-16 

 : contact@avocatsmodena.fr 

Notre site web : 

http://www.avocatsmodena.fr 

 

Notre assistante qui parle français, anglais et russe vous accueille 

du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

http://www.avocatsmodena.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit privé 

Droit de la consommation : garantie de conformité légale, litige automobile, achat/livraison litigieux, commandes sur internet, litige 

avec compagnie aérienne (annulation vol, retard), avec les voyagistes (agences ou sur internet) 

Droit médical : CCI, expertise, indemnisation 

Droit de l’indemnisation du préjudice corporel : accident de la route, accident de la vie courante (recours contre l’assurance), 

assistance lors des expertises 

Droit civil immobilier : dégâts des eaux, litiges entre voisins, assistance lors des expertises, contentieux de la propriété 

Droit de la copropriété : recouvrement de charges, litiges copropriété / copropriétaires 

Droit locatif : recouvrement de loyer, expulsion 

Droit pénal : assistance devant le tribunal de police, correctionnel et la Cour d’Assises (auteur ou victime), droit routier, CIVI, SARVI, 

usurpation d’identité 

Droit de la famille : divorce, séparation, filiation, adoption, recherche et/ou contestation de paternité, changement de régime 

matrimonial, successions,  

Droit du surendettement : juge de l’exécution (débiteur ou créancier) 

Droit du travail : litige employé/employeur 

Droit public 

Droit des étrangers : séjour, asile, nationalité, naturalisation, visas, état civil, regroupement familial 

Droit de l’hébergement : DALO, référé hébergement 

Droit de la fonction publique : litige entre les fonctionnaires et l’administration 

Droit européen : séjour des communautaires et de leur famille, circulation en Europe,  

Droit des prisonniers : conditions de détention 

Autres contentieux : contentieux des usagers du service public, responsabilité de l’Etat, des collectivités territoriales, concours 

administratifs, contentieux électoral, droit de l’urbanisme 

 

Domaines de compétences 


