Vous avez besoin d’un
conseil juridique?
Le programme LifeWorks peut vous aider.
La vie se révèle parfois complexe et de temps à autre, il arrive que nous ayons besoin d’avis et de conseils
juridiques. Qu’il s’agisse de la rédaction d’un testament, de l’achat ou de la vente d’une maison, d’une
séparation ou d’un divorce, d’un problème après l’achat d’un bien ou d’une question liée au droit criminel,
le programme LifeWorks peut vous aider.
Communiquez en tout temps avec nous pour discuter de façon confidentielle avec un conseiller
professionnel et attentionné. Nous pouvons vous venir en aide de diverses façons :
• Nous pouvons vous recommander des ressources offertes par le programme relativement à la
question qui vous préoccupe, ou encore vous aiguiller vers des organismes au sein de votre
communauté.
• Les services d’orientation juridique du programme vous permettent de tirer parti d’une consultation
gratuite de 30 minutes par téléphone ou en personne avec un avocat, et ce, sur presque tous les
aspects juridiques, à l’exception du droit commercial et du droit du travail.
• Si vous souhaitez retenir les services d’un avocat membre de notre réseau, vous bénéficierez d’une
réduction pouvant atteindre 25 % sur le montant des honoraires.
Vous pouvez également consulter le login.lifeworks.com pour accéder à une foule de ressources utiles :
• Décès d’un proche : mesures à prendre sur les plans financier, légal et autres
• Trousse de vol d’identité
• Retenir les services d’un avocat spécialisé en droits des aînés
• Désigner un liquidateur de succession ou agir en cette qualité
• Trousse testamentaire complète et guide de planification successoral

En ligne : login.lifeworks.com
Nom d’utilisateur :

OASSISFR

Communiquez en tout temps :

1.877.307.1080
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