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Nous nous engageons à fournir un service juridique de haute qualité et à traiter tous les clients 
de manière équitable.  Cette approche inclut un engagement à rectifier les choses lorsqu‘elles 
auraient pu mal tourner ou ont mal tourné, y compris en ce qui concerne la note d’honoraires 
et nous avons besoin que vous nous en informez. 

La présente politique explique comment nous traitons toute plainte adressée à notre cabinet. 
Votre plainte peut concerner la manière dont vous avez été traité, la qualité des conseils que 
vous avez reçus ou le montant d‘une facture que vous avez reçue.    

Procédure de plainte 

Si vous avez une plainte   formuler, veuillez en informer Nancy, soit par courrier   ce bureau,
soit par courriel   l‘adresse suivante: nancy@nancykhawam.com.  Il serait utile que vous nous
fassiez part de vos pr occupations par  crit, mais si vous pr f rez ne pas le faire ou si vous
 prouvez des difficult s   le faire, veuillez t l phoner Nancy au 0203 427 5370. 

Afin de nous aider à comprendre votre plainte veuillez nous dire: 

1. Ce que vous pensez que nous avons mal fait; et
2. Ce que vous espérez obtenir à la suite de votre plainte.

Afin d‘expliquer la durée du processus, nos délais pour chaque étape du processus sont ci-
dessous. Si, pour quelque raison que ce soit, il n‘est pas possible de respecter l‘une de ces 
délais, nous vous le ferons savoir et nos raisons pour le délai.

Que se passera-t-il ensuite?

1. Dès réception de votre plainte, nous vous enverrons une lettre accusant réception de 
en y joignant une copie de la présente politique. Nous souhaitons accuser réception de 
votre plainte au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant sa réception.

2. Nous ouvrirons un autre dossier pour votre plainte. Nous examinerons le dossier de 
médiation. Nous terminerons notre examen initial dans un délai maximum de 30 jours 
ouvrables.

3. Nous pourrions alors vous inviter à une réunion. Vous n‘êtes pas obligé d‘y assister 
si vous ne le souhaitez pas ou si vous n’êtes pas disponible. Nous serons heureux de 
discuter de la question avec vous par téléphone. Nous pourrions également vous écrire 
pour vous exposer notre point de vue sur la situation et/ou pour proposer toute mesure 
corrective qui semblerait appropriée. Nous nous efforcerons de vous faire part de notre 
point de vue et de nos suggestions dans un délai maximum de dix jours ouvrables à 
compter de la fin de notre enquête.

4. Lorsque nous estimons que nous n‘avons pas respecté nos normes, nous pourrions vous 
offrir des excuses, une réduction de nos d’honoraires ou un remboursement de tout 
paiement reçu.

5. Si, à ce stade, vous n‘êtes toujours pas satisfait, veuillez nous le faire savoir. Nous vous 
serions reconnaissants. Il nous serait utile que vous le fassiez dans un délai de vingt et 
un jours ouvrables à compter de la réception de nos avis et de nos suggestions, comme 
indiqué ci-dessus au point 3, mais vous n‘êtes pas obligé de le faire. Nous prendrons 
alors des dispositions pour revoir notre décision à la lumière des commentaires que 
vous auriez pu faire. Nous nous efforcerons généralement de le faire dans un délai 
maximum de quatorze jours ouvrables après avoir reçu votre avis.
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6. Nous vous informerons du résultat de la révision dans les quatorze jours ouvrables 
suivant la fin de la révision. Nous confirmerons notre position finale sur votre plainte en 
expliquant nos raisons.

7. Si cela est convenu entre vous et Nancy, il est possible d‘organiser une médiation de 
la plainte. Cette décision doit être prise dans les vingt et un jours ouvrables suivant la 
position finale du cabinet, telle que mentionnée au point 6.

8. Une fois que la procédure de plainte du cabinet a été épuisée ou si Nancy n‘a pas répondu 
à votre plainte, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire appel au Family Mediation 
Standards Board (FMSB). Le FMSB fournit un service d‘examen des plaintes contre les 
médiateurs enregistrés auprès du Family Mediation Council, dont Nancy est membre.

9. La FSMB s‘attend à ce que les entreprises aient terminé l‘examen des plaintes dans un 
délai de 30 jours après leur notification et exigera que les plaintes leur soient transmises 
dans les trois mois suivant la fin de notre processus de traitement des plaintes décrit 
ci-dessus.

10. La FSMB examinera les plaintes qui concernent des violations des normes professionnelles 
de la FMC. Les normes professionnelles sont énoncées dans le Code de pratique de la 
FMC, des normes professionnelles et du cadre d‘autoréglementation de la FMC. Une 
plainte peut être déposée au FSMB en remplissant son formulaire de plainte qui peut 
être téléchargé à l‘adresse suivante - https://www.familymediationcouncil.org.uk/
complaints-about-mediators/

11. Les coordonnées de la FSMB sont :

• Téléphone: 01707 594055
• Courriel:  complaints@familymediationcouncil.org.uk
• Site internet:  www.familymediationcouncil.org.uk
• Adresse:  The Family Mediation Standards Board, Family Mediation Council,  

   International Dispute Resolution Centre, 70 Fleet Street,    
   London EC4Y 1EU

12. Si vos préoccupations concernent notre comportement, vous pouvez contacter la Solicitors 
Regulation Authority. Cela peut concerner des aspects comme la malhonnêteté, le fait 
de prendre ou de perdre votre argent ou le fait de vous traiter injustement en raison de 
votre âge, d‘un handicap ou d‘une autre caractéristique. Visitez leur site Web pour voir 
comment vous pouvez faire part de vos préoccupations à la Solicitors Regulation Authority: 
https://www.sra.org.uk/consumers/problems/report-solicitor/

Combien cela coûtera-t-il?

13. Nous ne vous facturerons pas le traitement de votre plainte.

14. Veuillez noter que si nous avons émis une facture pour le travail effectué et que tout ou 
partie des factures ne sont pas payé, nous sommes en droit de facturer des intérêts sur 
le montant de(s) facture(s) non payée(s).

Nous vous remercions d‘avoir porté vos préoccupations à notre attention. Nous ferons de notre 
mieux pour répondre à toute insatisfaction que vous avez éprouvée en utilisant les services de 
ce cabinet. Notre objectif premier est de trouver une solution acceptable pour vous et le cabinet. 
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