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Annexe de la fiche pratique « L’avocat » 
Modèle de lettre au bâtonnier pour contester les honoraires d’un avocat 

 
 
Monsieur, ou Madame (indiquer le nom de la personne) 
Adresse 
Téléphone 
 
 

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats 
du Tribunal de grande Instance de (indiquer 
le lieu du Barreau où est inscrit l’avocat) 
Adresse 
 
Lieu, date 

 
 
 
Objet : Contestation des honoraires d'un avocat  
Lettre recommandée avec accusé de réception  
 
 
 
 
Monsieur le Bâtonnier,  
 
J'ai l'honneur de vous adresser cette lettre de contestation concernant le litige m'opposant à Maître 
[indiquer le nom de votre avocat], avocat au barreau de [indiquer la ville] au sujet du montant de ses 
honoraires. En effet, je considère que le montant de ces honoraires, soit [indiquer le montant] euros, 
est excessif et ce, pour le motif suivant : [préciser pour quelle raison ce montant est trop élevé].  
 
J'ai aujourd'hui décidé de confier l'affaire à un nouvel avocat Maître [indiquer le nom du nouvel avo-
cat], avocat au barreau de [indiquer la ville] .Cependant, je sais que Maître [indiquer le nom du nou-
vel avocat] n'a pas le droit de défendre mon dossier tant que je n'aurai pas réglé la totalité des honorai-
res de son confrère. Je vous demande donc de chiffrer rapidement le montant des honoraires dus afin 
que Maître [indiquer le nom du nouvel avocat] puisse défendre mon dossier.  
 
Bien entendu, je reste à votre entière disposition afin de vous préciser les raisons motivant ma contes-
tation.  
 
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'expres-
sion de mes salutations distinguées.  
 
 
Fait à [ville], le [date]  
 
[Signature] 
 
 
 
Important ! A recopier de façon manuscrite (dans la mesure du possible) et à adresser en lettre re-
commandée 


