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Cher Client, 
 
Vous avez choisi de contacter notre cabinet pour vous aider, ce dont nous vous remercions. 
 
Le cabinet a été créé en Octobre 2011. Il est dédié à tous les aspects du droit national et international de la 
famille, notamment les mariages, divorces, adoptions, enlèvements d’enfants, les successions et bien sûr 
les gestations pour autrui (GPA). 
 
La GPA nous tient en effet particulièrement à cœur car nous souhaitons aider les familles dans leur 
volonté d’élever un enfant, l’amour étant pour nous plus important que la réalité biologique. 
 
La GPA est par ailleurs au centre de notre activité en tant que cabinet de droit international privé, le 
contrat entre la mère porteuse, la clinique et les parents d’intention étant un acte de droit international.  
 
Quelques mots sur notre équipe (normande mais bilingue !) :  
 

- L’associée : Noémie HOUCHET-TRAN a étudié à l'université de Rouen puis à l'Université de Paris 
Panthéon-Sorbonne. Elle est inscrite au Barreau de Paris. Titulaire d'un Master II en 
Droit International et Européen et d’un Master en Droit Anglais et Nord-Américain 
des Affaires, elle est également membre de l'Académie du Droit Européen et fait 
partie de nombreux réseaux dédiés au droit international de la famille, dont 
notamment le LGBT Family Law Institute ou encore Reunite International.  Noémie 
adore la salsa et les voyages. Elle est pacsée et depuis peu maman d’une petite fille.  

- La collaboratrice : Claire ROUSSEL a étudié à la Faculté des Affaires Internationales du 
Havre puis à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Elle est inscrite au Barreau de Paris. 
Claire aime la culture tout autant que la nature.  

S’agissant de la facturation, nous fonctionnons avec un taux horaire de 350 euros HT + TVA 
(actuellement de 20%, applicable lorsque votre résidence fiscale est située dans l'Union européenne) pour 
l’associée et de 250 euros HT + TVA pour la collaboratrice. 
 
Le suivi de votre dossier se déroulera comme suit : 

- Une première consultation de 1 heure (soit 350 euros + TVA) ou 1 demi-heure (soit 175 euros + 
TVA), au taux horaire, selon vos connaissances de la matière et vos questions (car si le premier 
rendez-vous est aussi l’occasion de faire connaissance, il n’est pas question de vous faire perdre votre 
temps ! Lors de ce dernier, nous vous délivrons d’ores et déjà une analyse complète de l’état actuel et 
à venir du droit en matière de GPA, accompagnée de conseils concrets pour préparer votre dossier) ; 

- La revue des actes et contrats : généralement il faut compter environ 3 à 4 heures, au taux horaire, 
soit entre 1050 euros + TVA et 1400 euros + TVA au taux horaire associée ; 

- La procédure finale d’adoption : généralement il faut compter environ 10 heures, au taux horaire, 
soit environ 3500 euros + TVA au taux horaire associée. 

 
Nous sommes très engagées et nous ferons tout pour vous permettre de concrétiser votre désir 
d’enfant. 

Noémie et Claire 
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Dear Client, 
 
You have chosen to contact Nht Family Law Firm and we thank you for it. 
 
The law firm was created on October 2011. It is dedicated to every aspect of national and international 
family law, like marriages, divorces, adoptions, children’s abductions, inheritance and of course 
surrogacies. 
 
Surrogacy is particularly important to us because we want to help families in their desire to raise a child, 
love being more important for us than the biological reality. 
 
Surrogacy is also at the center of our activity as a private international law firm, the contract between the 
surrogate mother, the clinic and the intended parents being an act of international law. 
 
A few words about our team (Norman but bilingual!): 
 

- The partner: Noémie HOUCHET-TRAN has studied in the University of Rouen and in 
the University of Paris Panthéon-Sorbonne. She is a member of the Paris bar. Having a 
master's degree in International and European Law and another master’s degree in English 
and American Company Law, she is also a member of the Academy of European law and 
part of many networks dedicated to international family law, including the LGBT Family 
Law Institute or Reunite International. Noémie loves dancing salsa and travelling. She has 
concluded a civil partnership and is a mother of a little girl. 

 
- The associate: Claire ROUSSEL, who has studied at the Faculty of International Affairs of Le 

Havre and at the University Paris Panthéon-Sorbonne. She is a member of the Paris Bar. Claire 
loves culture as much as nature. 

 
Regarding billing, we work with an hourly fee of 350 euros + VAT (currently of 20%, when your tax 
residence is located in the European Union) for the partner and 250 euros + VAT for the associate. 
 
The follow-up of your case will be as follows: 

- A first consultation of 1 hour (350 euros + VAT) or half an hour (175 euros + VAT), at the hourly 
rate, depending on your knowledge of the subject and your questions (because if the first appointment 
is also an opportunity to get to know each other, this is out of the question to waste your time! During 
this appointment, we will already provide you with a complete analysis of the current and future state 
of surrogacy, along with concrete pieces of advice to prepare your file); 

- The review of acts and contracts: generally, we need about 3 to 4 hours, at the hourly rate, i.e 
between 1050 and 1400 + VAT at partner’s hourly rate; 

- The final adoption procedure: generally, around 10 hours, at the hourly rate, i.e around 3500 euros 
+ VAT at partner’s hourly rate. 

 
We are very committed to this issue and we will do everything to enable you to realize your desire 
for a child. 

Noémie and Claire 

 


