
Mentions légales 

 
ODILE CHEVEREAU, AVOCAT 
  
Cabinet principal situé à : 
 
Boulevard Saint-Michel, 65/boite 6 
1040 Bruxelles (Etterbeek) 
 
Cabinet secondaire situé à : 
 
Rue de l’Industrie, 20 
1400 Nivelles 
 
Un même numéro de téléphone et une unique adresse e-mail :   
 
GSM : (+32) 0475/97.37.95 
  
E-mail : odile@chevereau.be 
 
 
 
 
FORMATION 
  

 Licence en droit privé (Paris II, 1984) 
 Prestation de serment à Paris en janvier 1987 
 Ancien avocat au barreau de Paris de 1987 à mars 1990 
 Omission du barreau de Paris à la date du 31 mars 1990 

 
 Master en droit (Equivalence Communauté Française, ULB, 1995) 

 
 Prestation de serment au Barreau de Bruxelles en 2011 
 Inscription au barreau de Bruxelles le 5 septembre 2017 
 Avocate au Barreau de Bruxelles depuis le 5 Septembre 2017 

. 
  

 
MATIERES PRATIQUEES 
  

 Droits intellectuels 

 Droit commercial général 

 Droit des contrats 

 Droit des biens (baux, copropriété, saisies …) 

 Médiateur en matière civile et commerciale (agrément à demander) 
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LANGUES 
  

 Français (Langue maternelle). 
 Néerlandais (Bonne connaissance). 
 Anglais (Connaissance moyenne). 
 Espagnol (Bonne connaissance) 
 Allemand (Connaissance passive étendue) 
 Portugais (Niveau débutant, lecture de documents simples) 
 
 
  
 

Mentions obligatoires du Code de Droit économique  
En vertu de l’article III-74 du Code de Droit économique, l’avocat communique, avant 
la conclusion du contrat, à son mandant, c’est-à-dire à son client, les informations 
obligatoires suivantes le concernant : 
  

1. Nom : Odile Chevereau 
  

2. 2 Adresses :  
Cabinet principal : Boulevard Saint-Michel, 65/6 – 1040 Bruxelles 
Cabinet secondaire : rue de l’Industrie, 20 – 1400 Nivelles 
   

3. Adresse électronique : odile@chevereau.be 
  

4. GSM : 0475/97.37.95  
  

5. Numéro d’entreprise à la BCE : 0559.759.086 
  

6. Organisation professionnelle : Barreau francophone de Bruxelles 
                                                 et 

        Barreau du Brabant wallon 
 

7. Titre professionnel : Avocat 
  

8. Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique 
  

9. Conditions générales applicables : Oui, convenues lors de la première 
consultation au moyen d’un e-mail consacré aux honoraires ou au moyen d’un 
document consacré aux «honoraires »  ou « mandat et honoraires » et/ou au moyen 
d’un document intitulé « conditions générales de vente ». 
  

10. Droit applicable et juridiction compétente : La relation existant entre l’avocat et son 
client, est soumise au droit belge et à la juridiction des tribunaux francophones de 
Bruxelles du siège du cabinet.  
 
Néanmoins, il est pour principe de tenter au maximum d’éviter la survenance de 
différends en s’engageant à trouver un terrain d’entente en soumettant 
éventuellement les griefs éventuels à un médiateur choisi de commun accord ou, à 
défaut, par le bâtonnier de l’Ordre. 
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11. Prix du service déterminé au préalable : Oui, prix du service convenu lors de la 
première consultation dans l’e-mail « Honoraires » ou du document « honoraires » ou 
«mandat et honoraires ou « conditions générales de vente» 
  

12. Caractéristique de la prestation de service :  

 défense en justice dans le cadre d’un litige devant les tribunaux (belges, 
français …) 

 défense de vos intérêts devant une administration publique, chez un huissier, 
chez un notaire ou chez un avocat en l’absence de toute procédure 

 consultation en matière commerciale, civile, sociale ou pénale 

 assistance des clients en matière médiation civile et commerciale depuis 
2018 en tant qu’avocate formée en matière civile et commerciale  

 assistance des clients en matière familiale, en qualité d’avocate signataire de la 
Charte de Droit collaboratif depuis 2017 
  

13. Assurances : responsabilité civile professionnelle : Compagnie d’assurance Ethias, 
rue des Croisiers 24 à 4000 Liège (tél. 04/220.31.11) 

 
Couverture géographique de l’assurance : le monde entier à l’exception des Etats-
Unis d’Amérique et du Canada.  
 

14. Code de déontologie : 
En cas de doutes ou de difficultés, vous pouvez consulter le Code de déontologie 
sur le site de www.avocats.be en cliquant sur le lien suivant :  
https://avocats.be/sites/default/files/23.10.2019%20Code%20d%C3%A9ontologie
%20version%20fran%C3%A7aise%20en%20vigueur%20au%2023.10.2019.pdf 

 
15. Numéro de TVA : BE 0559.759.086 

 
 
 
 
Version mise à jour au 28 janvier 2021 

http://www.avocats.be/
https://avocats.be/sites/default/files/23.10.2019%20Code%20d%C3%A9ontologie%20version%20fran%C3%A7aise%20en%20vigueur%20au%2023.10.2019.pdf
https://avocats.be/sites/default/files/23.10.2019%20Code%20d%C3%A9ontologie%20version%20fran%C3%A7aise%20en%20vigueur%20au%2023.10.2019.pdf

