UN CENTRE DE RESSOURCES ET D’ENTRAIDE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Pour vous aider à vous représenter vous-même
Baltimore : Civil Division, 501 E. Fayette Street, 3ème étage
Glen Burnie : Bâtiment du tribunal de première instance, 7500 Gov. Ritchie Highway, salle 205
Upper Marlboro : Aile Bourne du tribunal de première instance, 14735 Main Street, salle 069B
Salisbury : Tribunal de première instance du comté de Wicomico, 201 Baptist Street, salle 2248A
de 8 h 30 à 16 h 30, Du lundi au vendredi
Nombre restreint de services juridiques gratuits pour les personnes qui ne sont pas représentées
Personne ayant le problème juridique. Nous ne pouvons aider ni la famille de la personne ayant
un problème juridique, ni ses agents, ni les autres parties tierces.
Aucune représentation pour le compte d’une entreprise ou pour le compte d’un patrimoine.
Nous ne pouvons pas aider les entreprises : entreprises individuelles, sociétés à responsabilité
limitée et représentants personnels.

Des avocats répondront aux questions
suivantes :
•
•
•
•
•

propriétaire/locataire
petites et grosses créances
recouvrement de dette
restitution de bien
ordonnance enjoignant une personne de
rester à l’écart et ordonnance de protection
• effacement (exception faite de Marlboro)

Les avocats du centre d’entraide pourront
vous aider :
• à comprendre les documents du tribunal
• à remplir les formulaires du tribunal
• à comprendre la procédure de dépôt des
documents du tribunal
• à préparer votre comparution ou
médiation
• à trouver un avocat

Vous ne pouvez pas venir en personne ?
Nous pouvons vous aider par téléphone ou par Internet.
mdcourts.gov/selfhelp
410-260-1392
De 8 h 30 à 20 h 00, Du lundi au vendredi

Discutez

avec un avocat
de votre
affaire civile

Cliquez ici

Les avocats du centre d’entraide ne vous représenteront pas au tribunal.
Ce service a pour but de vous aider à vous représenter vous-même.

mdcourts.gov/selfhelp
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