« Mon objectif : conjuguer le savoir -faire de
mon Cabinet avec la satisfaction du justiciable »

Le Cabinet TD AVOCAT se situe dans la Tour CIT-Montparnasse, au 3 rue de
l’arrivée, dans le 15e arrondissement de PARIS.

Nos horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 10h00 à 19h30.

Lors de la prise de rendez-vous, vous recevrez un SMS de confirmation
vous indiquant la date et l’heure de votre rendez-vous, l’adresse et le moyen de
transport le plus proche, ainsi que l’étage et le numéro du bureau où nous nous
situons.

Thomas DESROUSSEAUX
Avocat à la Cour
Docteur en Droit
Fondateur du cabinet TD AVOCAT
Exercice individuel depuis 2010
 Docteur en Droit (Panthéon-Assas Paris II) - 2014
 Avocat inscrit au Barreau de Paris - depuis 2008
 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (EFB), Paris - 2008
 Institut d’Études Judiciaires (Panthéon-Assas Paris II) - 2006
 Master Grade (DESS) Science pénitentiaire (Panthéon-Assas Paris II) – 2005
 Maîtrise de droit privé mention carrières judiciaires et sciences criminelles
(Panthéon-Assas Paris II) – 2004
 Licence de droit privé (Panthéon-Assas Paris II) – 2003

 Droit pénal général (majeur/mineur, auteur/victime),
 Droit pénitentiaire (Commission de discipline, application des peines),
 Droit de la famille (divorce, procédures hors et post-divorce (pensions
alimentaires, garde d’enfants), changement de nom / prénom)
 Droit du travail (relations individuelles, relations collectives),
 Droit des étrangers (centre de rétention (article 35 bis), ZAPI (article
35 quater), demande d’asile, recours OQTF)
 Droit administratif (loi DALO, contentieux administratif (référé suspension,
REP, plein contentieux)),
 Autres domaines : droit des baux d’habitation, contestations d’honoraires
Avocat, droit routier, transactions immobilières.

 La défense pénale : membre de l’Antenne des Mineurs de l’Ordre des
Avocats de Paris, le Cabinet intervient devant le Juge des enfants, le juge
d’instruction pour les mises en examen ainsi que devant le Tribunal pour
Enfants et devant la Cour d’Assises des Mineurs. Il intervient également devant les
juridictions pénales réservées aux Majeurs (Tribunal de Police, Tribunal
correctionnel, Cour d’Assises).

 Les permanences juridiques : déployées par le Barreau de Paris
(consultations Mairie de PARIS, article 35 bis & quater, garde à vue, hospitalisation
d’office, Comparutions immédiates, Commission de discipline pour les détenus, mise
en examen, Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC),
aménagement de peine ainsi que dans des associations (Droits d’Urgence, ANAFE).

 L’aide juridictionnelle : le Cabinet accepte les dossiers relatifs à l’aide
juridictionnelle en droit de la famille et en droit pénal.

 Enseignement du droit : dans les collèges et les lycées, en collaboration
avec l’association Initiadroit dont le Cabinet en est membre. Enseignant agréé au
CNAM en droit du travail.

 Publications : dans les ouvrages juridiques universitaires spécialisés et dans la
presse écrite.
 Vacations juridiques : nous nous substituons à des Confrères partout en
France pour les audiences de plaidoirie à des tarifs abordables. Nous assurons
également toutes les postulations à Paris.

Le Cabinet s’attache à entretenir une relation intuitu personae avec chacun
de ses clients en définissant ensemble une stratégie adaptée et en
garantissant une totale transparence sur le coût de la prestation.
 Disponibilité : Lorsque vous nous contactez, vous êtes mis en relation
rapidement avec un Avocat.

 Réactivité, rapidité et efficacité : Parce que nous avons compris que votre
problème doit rapidement trouver une solution.

 Information et Conseil : Lorsque vous nous confiez votre dossier, vous êtes
régulièrement informés par écrit et par téléphone des événements survenus et nous
vous conseillons dans la bonne marche à suivre.

 Humanité, compréhension et bienveillance : Nous cherchons avant tout à
créer entre nous une relation de confiance pérenne et stable.

Le Cabinet TD AVOCAT est en partenariat avec :
 L’Association l’Antenne des Mineurs du Barreau de Paris,
 L’Association Initiadroit,
 L’Association des Avocats Pénalistes,
 L’Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières
(AAMTI)

Retrouvez sur le site internet du Cabinet TD AVOCAT plusieurs informations
et conseils classés par rubrique :

 Un site internet accessible : existe en version ordinateur, tablette et
smartphone. Quel que soit votre support, vous bénéficiez des mêmes services et
informations.
 Une veille juridique : pour être informé des dernières nouveautés
législatives.
 Infos pratiques : vous trouverez des modèles d’actes, des arrêts de jurisprudence
classés par matière, des fiches CERFA, des formulaires : autant de renseignements
qui peuvent s’avérer utiles pour étudier ou rédiger.
 Médias : cette rubrique parle essentiellement des interventions de Maître
Thomas DESROUSSEAUX à la télévision ou dans la presse.
 La charte de confiance : le Cabinet a élaboré pour ses Clients une
charte reposant sur 5 principes fondamentaux.

https://thdesrousseaux-avocat.com

 Des services internet innovants : Depuis notre site internet, vous
bénéficiez de services accessibles depuis votre ordinateur, tablette ou
smartphone :
 Un espace client : plus besoin d’appeler le Cabinet pour avoir des
informations sur votre dossier. Tout est en ligne avec un code d’accès
unique pour respecter la confidentialité.

 La consultation internet en ligne : échangez par téléphone ou posez
une question juridique écrite.
 Un formulaire de divorce en ligne : pour obtenir un devis gratuit et
sans engagement.

 Des prestations types : acheter un modèle ou un courrier type à des prix
abordables.

https://thdesrousseaux-avocat.com

 Prendre rendez-vous en ligne : rapide, simple et en quelques clics.

 Le paiement des honoraires en ligne : par carte bancaire ou Paypal.
D’autres moyens de paiement, tels que les espèces ou chèques, sont
acceptés.

 Une mise à jour régulière : le Cabinet s’efforce de présenter un site à jour et
le plus complet possible pour ses visiteurs et lecteurs. Vous êtes informés
régulièrement des nouveautés du site ainsi que celles du Cabinet.

https://thdesrousseaux-avocat.com

Retrouvez sur le blog de Maître Thomas DESROUSSEAUX plusieurs
informations et conseils classés par rubrique :

 La rubrique actualités : des articles juridiques traitant l’actualité législative
et/ou jurisprudentielle sont mis en ligne avec un espace commentaires qui vous est
dédié.

 La rubrique guides pratiques : retrouvez en ligne des premiers conseils
dans des dossiers qui touchent votre vie quotidienne.
 Une mise à jour régulière : Maître Thomas DESROUSSEAUX s’efforce de
présenter un blog à jour et le plus complet possible pour ses visiteurs et lecteurs.
Vous êtes informés régulièrement des nouveautés du blog ainsi que celles du
Cabinet.

https://blogthdesrousseauxavocat.wordpress.com
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