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ACCÈS AU DROIT : 
CONNAÎTRE ET EXERCER 
VOS DROITS ET DEVOIRS

Conseil Départemental
de l’Accès au Droit de la Savoie
Tribunal Judiciaire de Chambéry
Place du palais de Justice
73000 Chambéry

Mail : cdad-savoie@justice.fr
Tél : 04 79 33 60 09 
www.cdad-savoie.justice.fr

@cdad73 @CDAD73



LE SITE INTERNET
DU CDAD DE LA SAVOIE

Trouvez des réponses
à vos diffi cultés juridiques

➽www.cdad-savoie.justice.fr
•  Les permanences juridiques gratuites,
•  Les coordonnées des structures locales,
• Des fi ches pratiques, numéros utiles,
•  L’actualité de l’accès au droit sur le département.

LA CLINIQUE JURIDIQUE
DE LA SAVOIE

Obtenez une réponse
à vos interrogations juridiques

➽www.clinique-juridique.fr
Des étudiants de la faculté de droit de l’Université
Savoie Mont-Blanc, accompagnés par des enseignants, 
des avocats et des notaires, vous répondent.

Attention : la clinique juridique ne délivre pas de 
conseils juridiques. Pout tout avis personnalisé ou
accompagnement dans vos décisions, le CDAD pourra 
vous orienter vers le professionnel du droit compétent.

NOS MISSIONS :

Le CDAD contribue au service public de la Justice.
Il recense les besoins, défi nit et met en oeuvre la politique
départementale de l’accès au droit pour :
•  Informer les publics sur leurs droits et obligations

juridiques, pendant ou hors procédure judiciaire.
Les aider à accomplir leurs démarches juridiques,

•  Les orienter vers un professionnel du droit
ou une structure compétente,

• Former les partenaires sur l’accès au droit.

LES ACTEURS DE L’ACCÈS AU DROIT :

L’accès au droit est une politique publique mise en œuvre :
•  Par le Ministère de la Justice (Service de l’Accès au Droit,

à la Justice et de l’Aide aux Victimes),
•  Par les cours d’appel,
• Par les CDAD,
• Dans des lieux d’accès au droit :

L’accès au droit
numérique

L’accès au droit
en Savoie

Tribunaux

101 CDAD EN FRANCE,
1 CDAD PAR DÉPARTEMENT

LE CDAD EST UNE STRUCTURE PARTENARIALE 
qui anime une politique départementale et impulse 
des actions pour favoriser l’accès au droit.

SES MEMBRES : institutionnels,
juridiques et judiciaires, associatifs.

Maisons
de la Justice

et du Droit (MJD)

Points et Relais
d’Accès au Droit

(PAD/RAD)


