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67% des Français qui recherchent directement

la solution juridique à leur problème en ligne

estiment qu’ils ne la trouvent pas. 

Les entreprises comme les particuliers sont

confrontés à une inflation de leur besoin

juridique. Tous ont besoin d’un

accompagnement juridique au quotidien

assorti d’une expertise juridique spécifique

selon leurs besoins. Avec la solution mon

juriste VÆG JURIDICA apporte une réponse

ciblée : 

A PROPOS Mon juriste c’est
l’aide juridique
ciblée, sécurisée,
complète et
adaptable pour
vous ! 

« Mon juriste TPE » répond au besoin de

connaissance globale sur les droits et

obligations de l’entreprise. Il l’aide à rédiger

des actes juridiques et à prendre des

décisions garantissant la viabilité de son

entreprise au quotidien. 

MON JURISTE

TPE

« Mon juriste micro-entreprise » vient aider

l’entrepreneur à faire face à la complexité

et à la masse de règles juridiques fiscales et

sociales, en leur donnant accès aux

informations juridiques sécurisées dont ils

ont besoin pour le développement de leur

micro-entreprise. 

MICRO-ENTREPRISE

« Mon juriste particulier » apporte une aide

utile au particulier trop souvent lésé par les

solutions juridiques existantes et jamais

adaptées pour lui, en proposant un

accompagnement au quotidien sur toutes

les thématiques juridiques. 

PARTICULIER





ABONNEMENT TPE

Basic Medium Premium
 mois109,99€ HT/  mois169.99€ HT/ 

Mise en relation avec un avocat

Newsletter personnalisée

Diagnostic des risques
juridiques 

Réponse sous 48H 

Rdv mensuel avec un juriste

Assistance téléphonique

Offre Basic 

+
Réponse sous 24h

Information juridique

Sécurisation des actes
juridiques

Offre Medium 
+

Prédiction sur le succès d’un
contentieux

Notes juridiques rédigées
Chiffrage du risque juridique
Rédaction d'actes juridiques
Diagnostic RGPD

   mois196€ HT/ 



Basic

Mise en relation avec un avocat

Newsletter personnalisée

Diagnostic risques juridiques 

Réponse sous 48H 

Rdv mensuel avec un juriste

Assistance téléphonique

Medium

Offre Basic 

+
Réponse sous 24h

Information juridique

Sécurisation des actes
juridiques

Premium

Offre Medium 

+
Edition des statuts

Prédiction sur le succès d’un
contentieux

Notes juridiques rédigées

Rédaction d'actes juridiques

ABONNEMENT MICRO-ENTREPRISE

mois89.99€ TTC/ mois49.99€ TTC/   mois109.99€ TTC/   



ABONNEMENT PARTICULIER

Standard

Réponse sous 48h
RDV mensuel avec un juriste
Assistance téléphonique 
Rédaction de courriers
Mise en relation avec un
avocat

Premium

    mois29.99€ TTC/      mois49.99 € TTC/ 

Standard
+

 Réponse sous 24h
 Rédaction d'actes juridiques 
 (contrat de bail, contrat de 
 travail, etc...)
 Secrétariat juridique
 Information juridique



VÆG JURIDICA poursuit l’ambition de relever le défi de la
démocratisation de l’accès à l’information juridique sécurisée.

Pour nos clients l’avantage est immédiat : une garantie
certaine de rester dans la légalité et d’avoir toujours une

marge d’anticipation sur le futur. 
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