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LA JUS_BOX

Le cabinet Louis le Foyer de Costil

Le cabinet Louis le Foyer de Costil a acquis au fil des années et de son expérience une pratique
réputée en droit public et accompagne les collectivités territoriales, établissements publics,
professionnels et particuliers dans leurs défis juridiques quotidien.

Son expérience l'a amenée à représenter les personnes publiques devant les juridictions tant
judiciaires qu'administratives mais également à conseiller les agents dans la gestion
quotidienne de leur établissement.

Aujourd'hui, le cabinet Louis le Foyer de Costil développe de nouveaux services dans le
domaine du droit des Collectivités territoriales et offre à ses clients des ressources innovantes
pour répondre aux nouvelles problématiques. 
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Marchés publics, droits des
élus, voirie, domaine public,
fonctionnaires et agents
contractuels, service public,
école, police administrative

Nos activités de conseil

Représentation des 
 collectivités territoriales
devant les juridictions:
tribunal administratif,
tribunal judiciaire,
prud'hommes... 

Nos activités en
contentieux

Grâce à notre pratique, nous
avons développé une offre
dédiée aux collectivités
territoriales. Les spécificités
du service public imposent à
l'avocat une culture
particulière

Une offre dédiée aux
collectivités

Me Louis le Foyer de Costil
AVOCAT FONDATEUR

Me Antoine fouret
AVOCAT COLLABORATEUR

1 STAGIAIRE NOUS
ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

Me Théo Clerc
AVOCAT COLLABORATEUR
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Cette box juridique fonctionne sur le principe de l'abonnement et vous permet ainsi de
mieux connaître et d'anticiper vos dépenses et de bénéficier d'une assistance juridique
de haute qualité.

La Jus_Box : c'est quoi ?
La seule protection juridique éditée par des avocats
pour les collectivités territoriales et les
établissements publics

Conscient des enjeux auxquels sont confrontés les collectivités territoriales et les
établissements publics, notre cabinet a conçu la première box juridique mensuelle afin
de permettre aux acteurs du secteur public de bénéficier d'un accompagnement
juridique de qualité et mobilisable rapidement.
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LA JUS_BOX

Avec votre Jus_Box, vous êtes assurés :

La Jus_Box comprend un
forfait de base de 10 heures,
chaque heure
supplémentaire est facturée
200€ ttc. Vous connaissez
les coûts en avance.

de pouvoir maîtriser vos
coûts de justice et

d'anticiper les litiges

Vous disposez d'une ligne
directe avec nos avocats.
Selon la difficulté de votre
question, vous pouvez
obtenir une réponse sous 2
heures.

de disposer rapidement
d'un avocat pour une
consultation ou une
assistance lors d'un 

 litige

Si vous n'utilisez pas vos
heures dans le mois, ces
heures sont capitalisables
pour les futurs dossiers
(dans la limite de 10h sur un
an).

les heures non utilisées
sont capitalisables et
permettent d'anticiper 
 les prochaines missions

ou litiges

de mensualisez et
d'anticiper vos frais de
conseil et de justice  

d'avoir 10 heures
d'assistance juridique
minimum par mois

de bénéficier d'une
veille juridique

mensuelle thématique

Votre Jus_Box vous permet :



05

Service public

Police
administrative

Commande
publique

Urbanisme,
domaine

public, voirie 

Fonction
publique

Droit
administratif

général

Consultation

Échanger avec
un avocat 

Aide à la
rédaction des

actes
administratifs

Newsletter
juridique

mensuelle

Représentation
en justice

Assistance à la
gestion

quotidienne

LA JUS_BOX

10 heures par mois à utiliser selon
vos besoins :

Louis le Foyer de Costil - juin 2022 

Pour régler quels problèmes ?
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LA JUS_BOX

Comment ça fonctionne ?

DÉPART

Nous revenons
vers vous : en

visio, par
téléphone ou par

courriel

SOUS 12 H

Nous procédons
aux recherches et

rédigeons les
actes et les

consultations

DANS LES 6H 

Dès que la
question

nécessite plus de
2 heures, nous
vous faisons

parvenir un devis
avant notre
intervention

DÈS VOTRE
ACCEPTATION

Vous disposez de
votre réponse

SOLUTION
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10 heures par mois, ça représente quoi ? 

Vous êtes
confronté à une

difficulté

8 heures de
réunion  

5 questions
simples (2h

maxi)

1 question
complexe

(environ 8h)

C'est vous qui

définissez vos besoins

et vous faîtes appel à

nos services quand vous

le souhaitez

1 requête
introductive
d'instance

(environ 10h)
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Pourquoi choisir la Jus_Box ?

Nos avocats vous assistent dans la rédaction
de vos actes administratifs et de vos contrats
et conventions.

Sécurisez vos actes
administratifs 

Vous disposez d'une ligne directe pour joindre
notre équipe d'avocats pour vous assister lors
d'une consultation ou d'un litige. 

Disposer d'un support
juridique rapide en cas de
litige ou de projet

Grâce à la Jus_Box, vous pouvez disposez à
moindre frais d'un support juridique
d'excellence disponible tout au long de
l'année. 

Un moyen d'externaliser
le support juridique de
votre commune ou
établissement public
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LA JUS_BOX

Notre activité généraliste nous permet
d'intervenir fréquemment sur des sujets qui
peuvent concerner votre collectivité ou votre
établissement pour la première fois. Grâce à la
Jus_Box vous augmentez l'expérience de votre
service juridique.

L'expérience à votre
service
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Prestations & diligences HT TTC (TVA 20%)

Communes de - 1000 habitants : 5 heures/mois 416,67€ 500,00€

10 heures/mois 833,33€ 999,99€

15 heures/mois 1 250,00€ 1 500,00€

+ de 15 heures/mois Sur devis Sur devis

Heure supplémentaire facturée mensuellement 166,33€ 200,00€

LA JUS_BOX

Nos tarifs sont connus avant, il
n'a pas de mauvaise surprise :

Nous définissons avec vous dans le cadre d'une convention d'honoraires, nos
missions et fixons ensemble lors de sa signature le calendrier de paiement.

Le traitement des différents projets d'écritures se fait dans le cadre d'une
relation facilitée et participative entre l'avocat et le client. 
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N'hésitez  pas à
nous contacter

www.louislefoyerdecostil.fr
01.40.71.22.42

tel:+33140626330

