
 

 

 

 

Cher Client Potentiel : 

 

Merci d’avoir pris votre consultation avec Hogan & Vandenberg. Nous espérons de 

vous rencontrer !  

 

Si, pour une raison quelconque vous n'êtes pas en mesure de faire de cette consultation, 

veuiller nous contacter au 610-664-6271 pour reprendre un rendez-vous. Nous ferons le 

necessaire pour planifier une nouvelle date et heure a votre moment convenable. 

Cependant si vous êtes en retard, prière de nous contacter afin que nous puissions vous 

accomoder. 

 

Afin de profiter davantage de votre consultation, liser les suggestions ci-dessous: 

 

1) Prière de bien vouloir remplir le formulaire de réception et nous le fournir avant 

l’entretien si possible. Vous pouvez télécharger le formulaire ci-dessous, et nous 

l’envoyer électroniquement à info@hvlawgroup.com. Si vous n’arrivez pas à le 

télécharger, contacter nous pour que nous puissions vous l’acheminer par email, 

fax, ou courier. Vous pouvez payer les frais de consultation à l’issue de la 

consultation. 

 

2) A notre bureau, nous aimons les familles. N’hesiter pas à amener votre enfant ou 

des enfants à la consultation. Nous sommes heureux de les fournir des jouets, 

des livres, et des crayons de coloriage pendant que nous discutons votre 

problème d’immigration. Cependant, les enfants ne sont pas autorisés a traduire 

car nous allons peut-être discuter des sujets sensibles qui ne sont pas appropriés 

aux enfants. Nous croyons  à la nécessite de laisser les enfants d’être des enfants.  

 

3) Si vous avez des documents d’immigration, apporter les à la consultation. Par 

exemple, si jamais vous avez déposé des documents à INS, USCIS, ICE, ou si 

vous avez contacté l’immigration, prière d’apporter les papiers et les formulaires 

que vous avez reçu. Cela nous aidera à mieux vous comprendre et votre question 

d’immigration. 



 

4) Si vous allez nous consulter en rapport d’obtenir un séjour permanent (Une 

« Carte de Residence») pour votre fiancé/e ou époux/se, et s’il/elle est aux Etats-

Unis, vous devriez ensemble nous contacter. Il est utile que tous les concernés 

soient présents dès le début. Si votre époux/se ou fiancé/e est hors des EU, nous 

sommes heureux de les inviter à la consultation via Skype ou téléphone. 

 

5) S’il vous plait, arriver entre 10 et 15 minutes à l’avance. Cela permettra que 

l’entretien commence à l’heure. Nous essayons de commencer les consultations 

ponctuellement et de les finir dans une heure prévue. Si vous arrivez plus que 15 

minutes en retard, il se peut que nous devrions écouter votre entretien ou bien 

modifier la date du rendez-vous. Si vous allez peut-être venir en retard, prière 

d’appeler le bureau au 610-664-6271 pour nous faire savoir, et nous permettre de 

vous assister. 

 

6)  A Hogan & Vandenberg, nous savons que votre temps est precieux. Si vous 

attendez plus que 30 minutes pour commencer votre consultation, le prix de 

consultation sera réduit par 50%. Si, à cause de circonstances imprévues, une 

attente de plus que 30 minutes est envisagée, votre consultation sera gratuite, et 

on vous donnera le choix d’attendre, d’aller déjeuner ou prendre un café tant 

qu’on vous appelle quand l’avocat est prêt, ou de modifier la date de votre 

rendez-vous. 

 

7) Les consultations seront limitées à une heure ; s’il faut du temps additionnel, une 

consultation de suivi sera programmée, pour accommoder les autres clients qui 

attendent. 

 

8) Vous pouvez payer par espèces, crédit, ou transfert bancaire. 

 

9) Pour les instructions à trouver les bureaux en Philadelphie ou à Wilmington, 

cliquez sur le nom de ville. Si vous utilisez les transports publics, vous pouvez 

accéder à notre office par les moyens suivants : 

 

- Bus : Tous les liens de bus passent par Rue 15 et Market, et la plupart passent 

encore plus proche à 15 et Locust 



- Rail régional : Suburban Station est très proche au bureau à pied, et si le temps 

est peu clément, il est possible d’y aller sous terrain jusqu’à l’escalier de 

Patco, à l’angle de la Rue 16 et Locust 

- Trolley : vient à 15 et Market 

- Patco : entrée/escalier a 16 et Locust 

Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.septa.org/ pour chercher une 

liste de tous les services de SEPTA ou http://ridepatco.org/ pour les services de PATCO 

de New Jersey. 

10) Comme nous sommes en centre-ville, il y a plusieurs options disponibles pour 

stationnement. Il est possible de vous garer dans la rue près de l’office. 

Généralement vous payerez $6 pour deux heures. Liser bien les panneaux pour 

éviter les contraventions. 

 

Cependant pour vous débarrasser de la stresse et de la tâche de chercher 

stationnement, on suggère que vous payez pour un garage. Le parking le moins 

cher qui est près de l’office est Latimer Garage ($12). Veuillez consulter Google 

Maps pour le trouver : http://goo.gl/maps/3fqNu. Latimer est la rue directement 

derrière notre office sur Locust. S’il est plein, il y a un autre garage à côté. Les 

deux coutent moins cher que le garage à côté de l’office. 

 

 


