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Fiche d’informations légales 
 
 
 

En exécution de l’article 18 de la loi du 26 mars 2010 sur les services et, ensuite, de l’article III-
74 du Code de croit économique, les informations légales suivantes sont communiquées aux 
clients :  

 
 

1. Nom :  Séverine LEFEVRE exerçant sous la dénomination d’association d’avocats LEFEVRE, 
LEPAGE & VAN DAELE 

 
 
2. Adresse du cabinet : Grand-rue 13 à 6760 VIRTON 
  
 
3. Adresse électronique : s.lefevre@llvd-avocats.be 

 
 
4. Numéro d’entreprise : (TVA BE0) 818604279 
 
 
5. Organisation professionnelle : Barreau du Luxembourg ayant son siège au palais de Justice 

d’Arlon sis à 6700 Arlon, Place Schalbert.  
Le Code de déontologie de l’avocat est consultable sur le site www.avocats.be (onglet 
« publications »). 

 
 
6. Titre professionnel : Avocat.  
 
 
7. Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique  
 
 
8. Conditions générales applicables : voir convention d’honoraires disponible dans la salle d’attente 

ainsi que sur simple demande. 
 
 
9. Prix du service déterminé au préalable : voir convention d’honoraires disponible dans la salle 

d’attente ainsi que sur simple demande. 
 
 

10. Caractéristique de la prestation de service : code NACEBEL 2008 : 69101 : activités d’avocat soit 
conseils et avis juridiques, conciliation, négociations et défense en justice. 

 
 
11. Assurances :  RC professionnelle : compagnie d’assurance ETHIAS, rue des croisiers 24 à 4000 

LIEGE (téléphone 04/220.31.11). couverture géographique de l’assurance : le monde entier à 
l’exception des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. 

 
 
12. Protection de la vie privée : Les données à caractère personnel sont enregistrées dans les 

fichiers de l’avocat et ne sont pas communiquées aux tiers. Elles peuvent être communiquées à 
leur titulaire et être rectifiées sur demande conformément à la loi du 8 décembre 1992.  
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Fiche d’informations légales 

 

 

 
En exécution de l’article 18 de la loi du 26 mars 2010 sur les services et, ensuite, de l’article 
III-74 du Code de croit économique, les informations légales suivantes sont communiquées 
aux clients :  
 
 
1. Nom :    Anne-Catherine LEPAGE,  

exerçant sous la dénomination d’association d’avocats  
LEFEVRE, LEPAGE & VAN DAELE. 

 
 
2. Adresse du cabinet : Grand-Rue, 13 à 6760 VIRTON 
  
 
3. Adresse électronique :  ac.lepage@llvd-avocats.be   
 
 
4. Numéro d’entreprise :  (TVA BE0) 847553831 
 
 
5. Organisation professionnelle : Barreau du Luxembourg ayant son siège au palais de 

Justice d’Arlon sis à 6700 Arlon, Place Schalbert.  
Le Code de déontologie de l’avocat est consultable sur le site www.avocats.be (onglet 
« publications »). 

 
 
6. Titre professionnel : Avocat.  
 
 
7. Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique  
 
 
8. Conditions générales applicables : voir note d’information relative aux prestations 

disponible dans la salle d’attente ainsi que sur simple demande. 
 
 
9. Prix du service déterminé au préalable : voir note d’information relative aux prestations 

disponible dans la salle d’attente ainsi que sur simple demande. 
 
 
10. Caractéristique de la prestation de service : code NACEBEL 2008 : 69101 : activités 

d’avocat soit conseils et avis juridiques, conciliation, négociations et défense en 
justice. 

 
 
11. Assurances :  RC professionnelle : compagnie d’assurance ETHIAS, rue des croisiers 24 

à 4000 LIEGE (téléphone 04/220.31.11). couverture géographique de l’assurance : le 
monde entier à l’exception des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. 

 
 
12. Protection de la vie privée : Les données à caractère personnel sont enregistrées dans 

les fichiers de l’avocat et ne sont pas communiquées aux tiers. Elles peuvent être 
communiquées à leur titulaire et être rectifiées sur demande conformément à la loi du 8 
décembre 1992.  

http://www.avocats.be/
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Fiche d’informations légales 
 

 

En exécution de l’article 18 de la loi du 26 mars 2010 sur les services et, ensuite, de l’article 
III-74 du Code de croit économique, les informations légales suivantes sont 
communiquées aux clients :  
 
 
1. Nom : SPRL Ingrid VAN DAELE, société civile d’avocats ayant pris la forme d’une 

SPRL  
exerçant sous la dénomination d’association d’avocats 

LEFEVRE, LEPAGE & VAN DAELE. 
 
 
2. Adresse du cabinet : Place du Lieutenant Callemeyn, 1/12 à 6700 Arlon. 
  
 
3. Adresse électronique :  i.van.daele@llvd-avocats.be 
 
4. Numéro d’entreprise :  (TVA BE0) 646855485 
 
 
5. Organisation professionnelle : Barreau du Luxembourg ayant son siège au palais de 

Justice d’Arlon sis à 6700 Arlon, Place Schalbert.  
 Le Code de déontologie de l’avocat est consultable sur le site www.avocats.be 

(onglet « publications »). 
 
 
6. Titre professionnel : Avocat.  
 
 
7. Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique  
 
 
8. Conditions générales applicables : voir note d’information relative aux prestations 

disponible dans la salle d’attente ainsi que sur simple demande. 
 
 
9. Prix du service déterminé au préalable : voir note d’information relative aux 

prestations disponible dans la salle d’attente ainsi que sur simple demande. 
 
 
10. Caractéristique de la prestation de service : code NACEBEL 2008 : 69101 : activités 

d’avocat soit conseils et avis juridiques, conciliation, négociations et défense en 
justice. 

 
 
11. Assurances :  RC professionnelle : compagnie d’assurance ETHIAS, rue des croisiers 

24 à 4000 LIEGE (téléphone 04/220.31.11). couverture géographique de l’assurance : 
le monde entier à l’exception des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. 

 
 
12. Protection de la vie privée : Les données à caractère personnel sont enregistrées 

dans les fichiers de l’avocat et ne sont pas communiquées aux tiers. Elles peuvent 
être communiquées à leur titulaire et être rectifiées sur demande conformément à 
la loi du 8 décembre 1992.  

 
 

http://www.avocats.be/
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