
ET SI VOUS CONSOMMIEZ 
L’AVOCAT AUTREMENT?…



Pour franchir certains obstacles les conseils d’un          
peuvent être utiles à l’entrepreneur.

AVOCAT 

C’est qui le mec en bas qui hurle « payez d’abord mes 
honoraires avant de sauter »?…

Mon avocat…



L’AVOCAT 
LE 
TEMPS C’EST  

DE 
 L’ARGENT 

Mais depuis toujours chez 



La facturation au taux horaire conduit les PME et les Start-Up 
à renoncer à l’avocat, c’est si triste…

triste ici

triste là aussi



Alors chez Getavocat, on a décidé d’oublier le temps… nom de Zeus!



… et de conserver l’argent (mais juste un peu…)



On a donc observé comment faisaient les autres et on a fini 
par trouver           point commun à toutes ces offres.LE



LIBERTÉ 
OFFERTE PAR L’ABONNEMENT

LA 



1 AN     8400€ HT
LISIBILITÉ BUDGÉTAIRE SUR 12 MOIS

HEURES DE PRESTATIONS ILLIMITÉES 

UN PRÉLÈVEMENT             700€HT/MOIS 

RÉDACTIONS DE CONTRATS ILLIMITÉES 

RENDEZ-VOUS ILLIMITÉS 

ASSISTANCE & CONSEILS ILLIMITÉS 

OU…

Au choix…

À PARTIR DE 

À PARTIR DE 



3 MOIS     2400€ HT
IDEAL POUR ACCOMPAGNER UN PROJET

TROIS PRÉLÈVEMENTS             800€HT* 
2 RÉDACTIONS JURIDIQUES  

RENDEZ-VOUS ILLIMITÉES PENDANT 3 MOIS 

ASSISTANCE & CONSEILS PENDANT 3 MOIS 

Ou…

Et on peut même customiser!…
*à partir de 

À PARTIR DE 

À PARTIR DE 

(CONTRATS OU AUTRE)



… et pour VOUS on a eu une autre idée!

…au Pub…
…ou en voiture…

…LE PARTAGE! 

Comme au restaurant…  

oui… mais de quoi?…

parce que nous des idées on en a plein!!!



400€

400€

400€

3 

le partage d’abonnement…

EN DIVISANT SON 

COÛT! 
à partir de    Start Up 

et même pas besoin de se connaître!

SUR L’ANNÉE  
soit                 400€/HT/mois/Start Up  

pendant 12 mois
À PARTIR DE 



Domaines de prédilection du cabinet : droit des nouvelles 
technologies, contrats, innovations, protection des données 
personnelles, Internet des objets, blockchain, disruptions technologiques…….

20
années d’expérience professionnelle en 2022
malgré un 2/20 en maths au BAC. Respect non?

« Prenez tout très au sérieux, sauf vous-même »
Rudyard Kipling 

devise : 1



Cession de droits de 
propriété intellectuelle 

NDA
litiges

RÉACTIFgrâce aux outils déjà utilisés par 

beaucoup d’entreprises comme  

AGILEon s’adapte à vos besoins

SIMPLE
Paiement par prélèvement mensuel 

« Et puis c’est tout? 
- Oui 
- Sérieux? 
- Oui… 
- Dingue ça… » 

par exemple

C
o

n
tr

a
t 

d
e

  
d

é
v

e
lo

p
p

e
m

e
n

t 
 l

o
g

ic
ie

l

MarketPlace

ICOSLA

LICENCE

CO
N

TRATS

Blockchain
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GETAVOCAT
« 

» 
* Toudoum! 

-  C’est quoi ça « Getavocat »? 
-  Des abonnements juridiques.  
- En illimité? 
- Oui. 
- Un peu comme Netflix*? 
- Voilà. 
- Avec un tarif fixe quelque soit ta consommation de prestations? - Ben oui, illimité je te dis. 
- Sérieux? 
- Oui 
- Dingue ça! 
- Ouaip. 
- Et y’a Game of Thrones dans l’offre? 
- Ben non! 
- Ah merde… Je me disais aussi…  

Oui mais en résumé donc?
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Dormez tranquille, on s’occupe de tout…

www.getavocat.fr

http://www.getavocat.fr

