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ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
« Anticiper pour ne pas subir »

Vous HABITEZ TROP LOIN ?
Vous souhaitez UNE AIDE PONCTUELLE ?
Vous NE SAVEZ PAS COMMENT FAIRE ?
Vous N’AVEZ PAS LE TEMPS ?
Vous AIMERIEZ QUE VOS PARENTS SOIENT PLUS ENTOURES ?
Faites appel à notre service exclusif

D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Des exemples concrets :
*Un matin Mme T……65 ans, sans enfant, se retrouve paralysée dans son lit. Le
diagnostic est sans appel, elle doit dorénavant vivre en maison médicalisée.
Notre service Assistance Administrative a géré pour son compte la vente de
son bien par un professionnel et a organisé pour elle toutes les étapes de la
transition vers sa nouvelle vie (de l’établissement des diagnostiques obligatoires
avant la vente au changement de nom sur la porte).

*Mr et Mme C….. agriculteurs à la retraite, ont eu la désagréable surprise, un
jour de novembre 2017, de découvrir leur hangar totalement dévasté par une
bourrasque de vent (hangar des années 70 recouvert d’amiante). Leurs trois
enfants ne pouvant les assister, notre intervention leur a permis de faire face à
la situation avec un critère supplémentaire … l’urgence de la situation.

Qu’est-ce qu’une
Assistance Administrative ?

Notre service Assistance Administrative a donc pris en charge leur dossier et
s’est occupé des déclarations aux assurances ainsi que du contrôle de la
déconstruction (opération délicate et coûteuse) et la reconstruction d’un
hangar neuf par l’assurance.

L’Assistance Administrative est l’un des services exclusifs que seule notre étude
est en mesure de proposer sur la région Auvergne Rhône-Alpes. Elle consiste à
assister un client de l’étude sur de nombreuses problématiques. Elle ne se
substitue jamais au client mais permet de faciliter le montage de projets
complexes ou d’aider à la résolution de certain tracas de la vie.
Les actions de l’Assistance Administrative répondent strictement aux codes de
déontologie du Notariat et permettent de faire évoluer les dossiers dans le sens
le plus favorable à notre client.

Avec l’Assistance Administrative
c’est l’ensemble de l’Office Notarial
de Saint-Quentin-Fallavier
qui s’engage à vos côtés

