
- Point d’accès au droit de TOURS 
Soit Centre de Vie du Sanitas, 
10 place Neuve - 37000 TOURS
du lundi au vendredi sur rendez-vous au 02.47.31.39.00

Soit Tribunal de Grande Instance, 
2 place Jean Jaurès - 37000 TOURS
les mardis après-midi sans rendez-vous, 13 h 45 à 17 h

Soit au Centre Charles Perrault,
52 bld Winston Churchill - 37000 TOURS

le premier mardi de chaque mois sur rendez-vous, 
 au 02.47.37.62.38, le matin de 9h à 12h

- Point d’accès au droit d’AMBOISE
Soit Mairie d’Amboise, 60 rue de la Concorde

4e jeudi de chaque mois, le matin de 9h à 12h 
Prendre rendez-vous au 02.47.23.47.23

Soit Centre socioculturel Les Acacias,
 1 rue Rémy Belleau 
La Verrerie 4e jeudi de chaque mois après-midi 
Prendre rendez-vous au 02.47.57.29.56

- Point d’accès au droit de LOCHES
Centre Intercommunal d’Action Sociale, 

7 rue de Tours 
2e et 4e lundis de chaque mois 

Prendre rendez-vous au 02.47.59.23.30

- Point d’accès au droit de CHINON 
Centre Intercommunal d’Action Sociale
10, rue des Courances - 37500 CHINON
Tél : 02.47.93.92.86
ouvert les lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h
les mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de  13h30 à 16 h 30

- Point d’accès au droit de ST-PIERRE-DES-CORPS
Maison de la Politique de la Ville,
1, rue Line Porcher - 37700 ST PIERRE DES CORPS
Tél : 02.47.63.43.20
ouvert le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h

Le
C.D.A.D. 
vous oriente 

vers les bons 
interlocuteurs

avocats,huissiers 
de Justice, notaires,   

conciliateurs de 
Justice, médiateurs, 

défenseur des droits, de 
nombreuses 

associations et 
administrations sont 

autant de partenaires 
avec lesquels vous 

pourrez 
dialoguer et obtenir les 

informations nécessaires.

Pour savoir vers qui
 vous tourner, contactez 

les points d’accès au droit 
du CDAD.

Vous pouvez en faire 
la demande aux points 
d’accès au droit de 
Tours, 
Saint -Pierre-des-Corps,  
Amboise, 
Loches et Chinon

Il existe plusieurs points d’accès au 
droit où vous pourrez obtenir des 
informations :

Le 
C.D.A.D.
peut vous 
délivrer des bons
de consultations 
juridiques
gratuites auprès
d'un avocat
et/ou d'un notaire

le 
C.D.A.D.
vous
 informe

www.cdad37.fr
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Ordre des Avocats 
Palais de Justice   
Place Jean Jaurès, 37000 TOURS
02.47.05.61.64

Chambre départementale des 
Notaires                               
32, rue Richelieu, 37000 TOURS 
02.47.05.60.20

Chambre départementale des 
Huissiers de Justice                                
7 rue Georges Sand, 37000 TOURS  
02.47.61.42.85

Association des conciliateurs 
de Justice, s’adresser au 
Palais de Justice de Tours 

Direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de 
l'emploi – DIRECCTE
8, rue Alexander Fleming -  BP 2729      
37027 TOURS Cedex                                       
02.47.31.57.01

Direction départementale de 
la protection des populations  
DDPP d'Indre et Loire 
Cité administrative du Cluzel 61, 
Avenue de Grammont, 
BP 12023 - 37020 TOURS Cedex 1 
02.47.31.11.11  

Banque de France                                 
(Commission de Surendettement)
2, rue Chanoineau, 37000 TOURS 
 02.47.60.24.26

Médiations et Parentalité 37  
28, Avenue du Général de Gaulle,  
37000 TOURS                                                          
 02.47.61.24.40

UDAF                                                                            
Union Départementale des 
Associations Familiales 
21, rue de Beaumont, 37000 TOURS 
 02.47.77.55.00                                                    

Le Conseil 
Départemental 

de l’Accès 
au Droit 

d’Indre et 
Loire

est un groupement 
d’intérêt public,

présidé par le
Président du Tribunal
de Grande Instance

de Tours.
Il compte

parmi ses membres
le Préfet,

le Conseil Départemental,
les avocats,
les notaires,

les huissiers de justice,
l’UDAF et

l’association des 
Maires d’Indre et Loire.

Ses actions 
s’adressent à 
tous, mais son 
attention est portée 
sur les plus démunis 
et les publics fragilisés.

Que ce 
problème 
touche 
à votre famille, 
votre travail, 
votre logement, 
votre consommation
...

Vous avez un problème
d’ordre juridique ?

Vous ne savez pas
quoi faire ?

Vous ne savez pas
à qui vous adresser ?

www.cdad37.fr

Adresses 
Utiles

C.D.A.D. 37
Palais de Justice 
Place Jean Jaurès, 37000 TOURS
TÉL: 02 34 36 30 30
www.cdad37.fr

Le Conseil
Départemental 
de l’Accès
au Droit 
d’Indre et Loire

C.D.A.D.
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