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Marion Fleuret 
 

COUNSEL 
AVOCAT AU BARREAU DE LYON  
 
 
 
Marion intervient principalement en droit des personnes et en droit 
pénal. 
 
Elle assiste une clientèle composée essentiellement de particuliers dans le 
cadre de procédures initiées devant le Juge aux affaires familiales 
(procédures de divorce ou de fixation de mesures d’enfants nés hors 
mariage) ainsi qu’en droit des successions et en droit patrimonial, tant en 
conseil qu’en contentieux. 
 
Elle intervient également dans la défense de victimes ou d’auteurs 
d’infractions pénales mineurs ou majeurs, et auprès de mineurs en 
danger devant le Juge des enfants. 
 
 

Exemples d’Opérations 

Gestion de contentieux successoraux et de liquidation de régime 
matrimonial 
 
Assistance et conseil dans le cadre de procédures initiées devant le Juge 
aux Affaires Familiales notamment l’élaboration de stratégie procédurale 
dans le cadre de procédures de divorce contentieux ou par consentement 
mutuel 
 
Assistance dans le cadre de procédures de changement de nom, de 
prénom, d’état civil et d’adoption 
 
Assistance et Conseil dans le cadre de procédures relatives au placement 
d’une personne sous protection juridique devant le Juge des tutelles 
(sauvegarde de justice, curatelle, tutelle…) 
 
Représentation et assistance de parties civiles devant les juridictions 
pénales, notamment la Cour d’assises, identification et évaluation des 
préjudices subis 
 
Rédaction d’actes de saisine de la Commission d’indemnisation des 
victimes d’infractions (CIVI), élaboration de dossier Service d’Aide au 
Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI) 
 
Élaboration de stratégies de défense pénale (assassinat, violences 
volontaires, harcèlement…) et rédaction d’actes de procédure dans le 
cadre de dossiers criminels 
 
Assistance de mineurs devant les juridictions spécialisées 

 

Expérience Professionnelle 

• Cabinet Marion FLEURET, depuis 2016 

• Cabinet Joëlle BEAUTEMPS, 2012-2016 

• Cabinet Gabriel VERSINI-BULLARA, stage, 2012 

• Cabinet Bravard Avocat, stage, 2011 

 

 
 
 

Expertise 

 
DROIT DES PERSONNES ET DE LA 

FAMILLE 
 

DROIT DES SUCCESSIONS 
 

DROIT PATRIMONIAL 
 

DROIT PENAL 
 
 

m.fleuret@soulier-avocats.com 
 

Tel + 33 (0)1 40 54 29 29 
Fax + 33 (0) 1 40 54 29 20 

 
www.soulier-avocats.com 

mailto:m.fleuret@soulier-avocats.com
http://www.soulier-avocats.com/
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Marion Fleuret 
 

COUNSEL 
AVOCAT AU BARREAU DE LYON 
 
 
 

Formation 

• Master 2 professionnel droit privé et sciences criminelles, Université Jean-Moulin Lyon 3, 2005-2006 

• Master 1 Carrières judiciaires, Université Jean-Moulin Lyon, 2004-2005 
 

Langues 

• Français 

• Anglais 


