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A propos du cabinet d'avocat Asaf Dok
Notre cabinet a une connaissance approfondie dans le domaine de la justice pénale et
militaire et s'occupe depuis longtemps de conseil et de représentation de suspects, d'accusés
et de victimes d'actes criminels, avec professionnalisme, rigueur et créativité, à partir de
l'étape de la suspicion et de l'enquête policière en passant par les étapes de la détention et
de l'audition et jusqu'à la gestion de la procédure judiciaire du cas. Suite à son emploi au
sein du ministère de la Justice, Asaf Dok fut avocat pénale pour des cas de défense pénale
qui ont attiré l'attention du public et il a acquis une vaste expérience pratique dans le
traitement de cas simple et complexe à la fois. Le cabinet offre ses services à toutes heures
.et dans tout le pays
Le cabinet d'avocat pénale Asaf Dok oﬀre à ses clients un ensemble de services
juridiques complets dans le domaine de la justice pénale, militaire et routière y compris
la préparation aux interrogatoires pénales, conseil et accompagnement juridique tout
au long de l'enquête, représentation au cours de la procédure de détention et de
libération, représentation au cours de l'audition, fermeture de dossier pénale avec
accord, annulation d'acte d'accusation, suspension de procédure, clôture de procédure
pénale sans condamnation, appel en pénale, annulation de casier judiciaire,
présentation de demande de clémence, gestion de plainte privée pénale, médiation
pénale, représentation et accompagnement de prisonnier et conseil juridique aux
victimes d'actes criminels.
Le cabinet a pour principe de ne pas représenter les délinquants professionnels et les
organisations criminels et s'occupe donc uniquement de représentation de suspects et
d'accusés normatifs qui en sont à leur première démêlé avec la justice, tels que : les
hommes d'aﬀaires, les fonctionnaires, les célébrités, les médecins, le personnel du
système de sécurité, les employés de la high-tech, les comptables, les salariés et les
autres professionnels des métiers libres.
Le cabinet oﬀre à ses clients une solution juridique professionnel, élémentaire et créatif
dès les prémices de la procédure pénale contre eux tout en analysant la situation vers
l'avant et les démarches les plus censées en vue de la gestion des risques de l'aﬀaire.
Les principes du mode de travail dans chacun des cas du cabinet sont animés par un
combat persistant dans l'objectif de défendre les droits et les intérêts du client, une
reﬂexion innovante et un eﬀort constant dans le but de satisfaire les besoins particuliers
du client.
Notre cabinet a une expérience pratique de longue date en ce qui concerne les cas
simples et complexes à la fois grâce à son équipe compétente et exceptionnelle veillant
constamment au bien-être de ses clients sans crainte et avec ﬁdélité et c'est dans une
lutte constante et sans concession contre les diﬀérentes instances que nous atteignons
l'objectif ﬁxé à l'entière satisfaction du client.
Le cabinet oﬀre ses services à toutes heures et dans tout le pays : dans le centre : à TelAviv, Rishon Letsio, Petah Tikva, Kyriat Ono, Ramat Gan, Bnei Braq, Holon, Bat Yam,
Rosh Ahayin, Or Yehuda et Yehud. Dans la région de la Shfela: Yavné, Rehovot, Ramley,
Lod, Ashdod et Nes Tsiona. Jérusalem et ses environs : Beit Shemesh et Modiin. Dans la
région du Sharon : Ramat Hasharon, Kfar Saba, Hertzliyah, Ra'ananna, Natanyah et
Taibé. Dans la région Nord : Hadera et Haïfa. Dans le Sud : Beer-Sheba, Ashkelon, Kyriat
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Malahi, Kyriat Gat, Netivot, Dimona et Arad.
L'expérience montre que les premières réactions professionnelles mènent souvent à
l'annulation totale des démarches pénales contre la personne. Ainsi, notre cabinet oﬀre
un traitement approprié et approfondi dès les premières étapes de la procédure, ce qui
plus d'une fois évite l'accablement future du client et lui épargne des dépenses élevées
par la suite.
Nous nous sommes eﬀorcé de vous oﬀrir par le biais de notre site internet, des
renseignements informatifs importants du domaine de la justice pénale, y compris un
contenu professionnel, des articles, des guides, des forums, des pages de
renseignement, des explications, des citations de verdict et de législation ainsi que des
publications provenant de diﬀérents domaines venant d'avocats pénales et qui sont
mise à votre disposition gratuitement aﬁn que vous soyez prêts à faire face.

Notre cabinet peut vous aider dans les cas suivants:

Acte d'accusation : si un acte d'accusation a été déposée contre vous auprès du
tribunal pénal, ne restez pas indiﬀérent, contactez-nous rapidement pour une
consultation et pour que nous vous représentions au cours de la procédure pénale
devant le tribunal compétent. Notre cabinet est spécialisé dans les crimes visant
aux menaces, voies de fait, vol, fraude, vol qualiﬁé, la criminalité informatique, la
criminalité en col blanc, pots de vin, le jeu illégal, les infractions sexuelles, le
harcèlement sexuel, infractions relatives aux drogues, le traﬁc de drogue, la
culture de drogue, la possession de drogue en vue de sa consommation
personnelle, la possession de drogue non pour la consommation personnelle,
agression d'agents de police, extorsion, possession d'arme blanche, les
infractions relatives aux armes, révocation du permis de port d'arme, enlèvement
et séquestration, assassinat, homicide, homicide involontaire, violence
domestique, cambriolage et eﬀraction, infractions contre des biens, infractions
ﬁscales, corruption, délits de contrefaçon, délit d'usurpation d'identité.
L'enquête de police : si vous avez été convoqué pour un interrogatoire par la
police ou par la police militaire ou toute autre autorité compétente car vous êtes
suspecté de vous être rendu coupable d'une infraction pénale, il est important
que vous nous consultiez avant l'enquête.
Fin de la détention : si vous avez été arrêté, contactez-nous immédiatement.
Notre cabinet a une grande expérience du processus de détention telles que : la
détention provisoire, les jours de détention, la détention pour procéder à
l'enquête et détention résidence surveillée.
Suppression d'un casier judiciaire : Si vous avez un casier judiciaire en raison
de cas qui ont été fermés - nous pouvons vous aider à supprimer votre casier
judiciaire pour obtenir un certiﬁcat d'intégrité.
La demande de clémence : si vous avez été condamné et vous voulez laisser
cette condamnation derrière vous - nous pouvons vous aider à l'eﬀacer en
déposant une demande de clémence au Président.
Les infractions militaires: Si vous êtes un soldat, un candidat au service
militaire, un soldat de carrière ou un réserviste convoqué pour un interrogatoire
de la police militaire ou qu'un procès militaire se déroule contre vous, notre
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cabinet peut vous aider à faire face à tout type d'infraction militaire devant les
tribunaux militaires.
Les infractions routières : si vous vous êtes fait arrêté conduisant sous l'eﬀet
de l'alcool ou de la drogue - nous pouvons vous aider à garder votre permis et à
faire face à la procédure devant les tribunaux de la route.
Représentation des témoins de l'Etat : Notre cabinet représente des témoins
protégés au cours des plus graves et des plus complexes aﬀaires du monde de la
criminalité israélienne et les suit tout au long de la procédure pénale.
Conseils juridiques : Notre bureau se fera un plaisir de vous donner un conseil
juridique complet, professionnel et responsable à toutes heures et dans n'importe
quelle infraction pénale.

Spécialisation particulière dans les domaines suivants:

Criminalité

en

col

blanc

:

fraude

et

abus

de

conﬁance,

corruption,

malversation, contrefaçon, vol d'un employeur, blanchiment d'argent, titres,
infractions sur La TVA, infractions ﬁscales.
Crimes informatiques et Internet : Le cabinet se spécialise particulièrement
dans le crime informatique et Internet, y compris la cybercriminalité, le piratage
et l'inﬁltration des systèmes d'information, les casinos en ligne, la fraude
informatique et les infractions sexuelles sur le réseau. En outre, notre cabinet
oﬀre une réponse professionnelle dans une variété de domaines liés aux lois de
l'informatique et de l'Internet, y compris les torts liés à l'informatique, les lois sur
la conﬁdentialité, la protection des données, la propriété intellectuelle et les droits
d'auteur en ligne, la calomnie, la "loi Spam" et plus encore. Pour faire face aux
nombreux aspects juridiques liés aux infractions et aux injustices informatiques,
nécessite l'accompagnement d'un avocat expert dans le domaine, et nous avons
l'expérience, les connaissances et les qualiﬁcations requises en sciences
informatiques.
Infractions relatives aux drogues : traﬁc de drogue, production de drogues,
exportation et importation, approvisionnement en drogue, possession de drogue,
utilisation de drogue destinés à la consommation personnelle, induction de
mineurs à consommer des drogues, possession d'outil d'utilisation de drogue et
oﬀre de drogues à des mineurs.
Crimes violents et sur des biens : vol, vol qualiﬁé, cambriolage et eﬀraction,
violence, violence domestique, menaces, port d'arme blanche, racket et
extorsion, agression, agression de policier, dégradation, blessures aggravées,
infractions relatives aux drogues, infractions d'ordre sexuelle et prostitution,
infractions relatives aux armes.
Infractions de violence domestique : agression contre un conjoint, agression
sans raison, agression ayant causé des blessures réelles, blessures aggravées,
menaces, ordonnance de prévention d'harcèlement menaçant.
Infractions ayant causé la mort: assasinat, homicide, homicide involontaire.
Infractions sexuelles : viol, sodomie durant un viol, attentat à la pudeur, actes
indécents en public, sodomie consensuelle, relations sexuelles interdites avec
consentement et harcèlement sexuel.
Représentation juridique de soldats : représentation et soutien de soldats
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concernant les sujets de leur dossier d'enquête de la police militaire et des
procédures pénales et disciplinaires contre eux.
Représentation de mineurs et d'adolescents : soutien et représentation de
mineurs devant le tribunal pour mineurs, contact avec le Service de probation
pour mineurs.
Représentation et soutien des prisonniers : préparation et représentation
auprès de la Commission des libérations conditionnelles, déposition de requêtes
et de demandes de clémence.
Représentation de victimes d'actes criminels : conseil et soutien juridique
aux victimes de crime, contact avec les diverses autorités juridiques, dépôt de
plainte privée au pénal.
Représentation d'étudiants devant les comités disciplinaires : plagiat,
fraude dans des travaux faits à la maison ou travaux de séminaire, conduite
inconvenante pour un étudiant, harcèlement sexuel et persécution, corruption,
etc.
Représentation d'une plainte privée pénale : représentation dans les
procédures pénales ouvertes par dépôt d'une plainte pénale.
Diﬀamation et atteinte à la vie privée : Représentation face à des poursuites
en diﬀamation et des plaintes pénales.
Représentation de conducteurs accusés d'infraction au code de la route:
représentation dans des cas de code de la route, tels des infractions passibles
d'amende, infractions avec choix de contestation, infraction à la limitation de
vitesse, non-respect de l'arrêt au feu rouge et non-respect des panneaux de
signalisation routière, conduite sans assurance, conduite sans permis, conduite
d'un véhicule sans permis, conduite en état d'ébriété et sous l'inﬂuence de
drogues, excès de vitesse, conduite imprudente, accidents de la route, abandon
après un accident (délit de fuite), infractions mettant en danger des vies
humaines sur une voie de transport.

MAITRE ASAF DOK – FONDATEUR ET PROPRIETAIRE

Maitre Asaf Dok, fondateur et propriétaire du cabinet, anciennement au
ministère de la Justice, titulaire de diplômes en droit et en sciences politiques
avec excellence, informaticien ayant des connaissances approfondies et
qualiﬁé en informatique et possède une vaste expérience dans
l'entrepreneuriat technologique. Il est titulaire d'une autorisation spéciale à
comparaître devant le tribunal militaire et il est membre du Comité des
aﬀaires criminelles et du Comité de la technologie, de l'information et de
l'internet du barreau. Il habite à Yavné, marié à Myriam et père de Jonathan,
Eviathar et Avigail.

L'équipe du cabinet
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Maitre Dan Nativ, diplômé LL.B de droit diplômé et de
criminologie, maitrise L.L.M de droit publique de l'Université de
Tel Aviv et maitrise L.L.M de l'Université Northwestern à Chicago
– États-Unis. Il s'est spécialisé au Tribunal du district de
Jérusalem. Maitre Dan Nativ est spécialisé dans un large éventail
de domaines du droit pénal et il est titulaire d'un permis spécial à
comparaître devant les tribunaux militaires et il siège en tant que
membre du comité des aﬀaires pénale du district de Tel-Aviv
Centre au sein du barreau. Il vit à Tel Aviv, est marié à Einav et
père Niva.
Maître Ayalon Birnbaum, titulaire d'un diplôme en droit, il a
une licence américaine d'avocat de l'état de New-York aux ÉtatsUnis, il fait partie de l'équipe du cabinet et ses activités
consistent en une variété de domaines dans le cadre du droit
pénal étant donné la vaste expérience qu'il a acquis ici et à
l'étranger. Il habite à Tel-Aviv, marié à Sharon et père d'Or et de
Yaheli.

Maitre Or Hadaya, diplômé en droit de l'Université de Haïfa
avec excellence, prix d'excellence du doyen des étudiants de
l'Université de Haïfa de l'année 2014. Membre du journal de droit
"Din Udvarim" (lois et débats) de la faculté de droit. Spécialisé
dans le service criminel du procureur de Tel-Aviv en tant que
membre de l'équipe de détention. A servi d'émissaire à l'Agence
juive en Australie occidentale. Il habite à Tel-Aviv et est marié à
Ruti.

Maitre Alon Schlichter, anciennement au ministère de la
Justice et diplômé en droit. Grace à sa connaissance parfaite de
la loi, ainsi que sa compréhension des droits de tout accusé,
maitre Schlichter est capable de mettre en place des stratégies
de défense tout en améliorant le statut juridique des clients du
cabinet. Il vit à Ramat Gan, marié à Iris.
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