
TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS...

AVEC LES JETONS PÉDAGOFICHE

Au quotidien, vos problématiques juridiques sont nombreuses et extrêmement variées ; vous devez
rédiger, informer, solutionner dans un cadre juridique qui n'est pas forcément accessible à tous.
Difficile d'avoir au sein de votre structure une équipe de juristes spécialisés dans chacune des
domaines du droit des collectivités.

C'est pourquoi Pédagofiche a créé l'assistance juridique externalisée ; forts de notre équipe de juristes
experts, de nos partenariats et de notre réseau d'huissiers et de notaires, nous sommes en mesure de
vous accompagner du simple modèle de discours jusqu'à la prise en charge intégrale d'un dossier
juridique complexe pouvant nécessiter le concours d'un avocat.

Avec notre système de jetons vous maîtrisez vos dépenses juridiques.
Enfin, avec nos jetons, c'est aussi la possibilité de consommer l'ensemble de nos produits, services et
abonnements (voir conditions contractuelles disponibles sur demande).

Vous l'aurez compris, notre assistance juridique externalisée vous permettra de bénéficier de
réponses sûres et rapides ; avec un seul interlocuteur, vous gagnerez un temps précieux.

Sans engagement

Sans abonnement

Un tarif unique, quel que soit le nombre d'habitants



Besoin d'un modèle
d'acte, d'un schéma

de procédure ou
d'un modèle de

discours... 

Documentation
Problématiques

juridiques, besoin
d'une réponse ou d'une
confirmation, gestion

de dossiers,
contentieux...

Juridique
Des questions,

des problématiques
concernant votre

budget

Finances
1h00 de webinaire
sur un sujet précis

et à la demande

Webinaires

Urbanisme, état civil, cimetières, fonction
publique territoriale, budget...
Nos juristes experts sont compétents dans
chaque spécialité du droit public et du droit
des collectivités.

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS À VOTRE
SERVICE...

Pour répondre au mieux à l'évolution de vos
besoins, nous avons créé les jetons
Pédagofiche.
Ainsi, vous consommez nos différents services
uniquement lorsque vous en avez l'utilité.

CONSOMMEZ AUTREMENT,
CONSOMMEZ MIEUX...

Vous avez un besoin ou une problématique.

Vous appelez notre numéro spécifique
d'assistance.

Notre service vous écoute et vous dirige
vers l'interlocuteur spécialisé dans le
domaine qui vous intéresse.

Nous convenons ensemble du nombre de
jetons qui seront nécessaires à la
gestion de votre demande.

Nous traitons votre demande jusqu'à sa
conclusion.
Vous recevez un récapitulatif du solde de
vos jetons après chaque intervention ou
une fois par mois selon votre utilisation

COMMENT PROCÉDER
CONCRÈTEMENT?

Possibilité d'avoir plusieurs personnes et / ou service pouvant solliciter les jetons
au sein d'une même structure
Service adapté pour les communes, les intercommunalités,  les associations de
maires, centres de gestion etc.
Chaque réponse juridique est documentée, argumentée et nous vous envoyons le
cas échéant, la réponse par mail

Nos domaines de compétences :

04 73 60 46 85 commercial@pedagofiche.fr



Pour accéder au service Assistance juridique externalisée, une première commande de

Pour commander, il suffit de nous contacter :

Vous pouvez racheter des jetons tout au long de l'année avec un minimum de commande de
75 jetons.

 150 jetons au minimum est nécessaire.

par téléphone au 04 73 60 46 85
ou par mail : lucile.dejesus@pedagofiche.fr 

 

Coût des jetons : HT =

EXEMPLE D'UTILISATION DE VOS JETONS :

FONCTIONNEMENT DE VOS JETONS :

Question juridique (1 heure de traitement) : 

Gestion de dossiers juridiques (estimation du nombre de jetons nécessaires avant prise en
charge du dossier ou du besoin)
Modèles de discours (1 modèle = 15 jetons)*
Modèles d'actes (1 acte = 15 jetons)*
Schémas de procédures (1 schéma = 38 jetons)*

     standard (65 jetons) Club (62 jetons) Premium (60 jetons)

Jetons valables 2 ans 
Possibilité de recharger tout au long de l'année
Meilleure maîtrise de vos dépenses juridiques
Possibilité de nommer plusieurs bénéficiaires pour l'utilisation des jetons (DGS, DGA,
responsables de services…)

marina.tinet@pedagofiche.fr



S T A N D A R D
D E  7 5  À  3 9 9  J E T O N S

C L U B
D E  4 0 0  À  1  5 9 9  J E T O N S

P R E M I U M
À  P A R T I R  D E  1  6 0 0  J E T O N S

Questions juridiques 

Achat d'ouvrages via jetons

Achat d'abonnements via
jetons

Mise à disposition d'un juriste
1/2 journée (visio. ou tél.) 

Tarif préférentiel sur les
ouvrages "éd. pedagofiche"

Rédaction d'une note
juridique : droit d'expression
des élus minoritaires ...
Cas nécessitant le concours
de notre cabinet d'avocats
Cas nécessitant le concours
d'un notaire, d'un huissier
de notre réseau
Autres...

Gestion de dossier juridique :

Accès à des offres exclusives
tout au long de l'année

Mise en place d'un traitement
prioritaire de la demande

(65 jetons) (60 jetons)(62 jetons)

3 FORMULES DIFFÉRENTES SELON VOS USAGES
PROFITEZ D'AVANTAGES EXCLUSIFS SELON VOTRE STATUT

sollictation 1 fois par mois max.

04 73 60 46 85 commercial@pedagofiche.fr


