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Nous sommes là pour vous aider 

Requête aux fins de saisie des rémunérations 
 (Articles L.3252-1 et suivants et R.3252-1 et suivants du code du travail) 

 

Une personne vous doit une somme d’argent en vertu d’un titre exécutoire issu d’une décision de 
justice ou d’un titre équivalent. Afin d’être payé(e), vous souhaitez qu’il soit procédé à la saisie des 
rémunérations de cette personne. 

 

Nous vous invitons à lire attentivement la notice n° 52162 avant de remplir ce formulaire. 

 

Votre identité : 

 

► Vous êtes un particulier 

  Madame    Monsieur 

Votre nom de famille (nom de naissance) :          

Votre nom d’usage (exemple : nom d’époux / d'épouse) :        

Vos prénoms :              

Vos date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Votre profession :              

Votre nationalité :             

  

► Vous êtes une personne morale 

Sa forme juridique (SA, association,…) :           

Sa dénomination :              

Son représentant légal :             

Ses nom et prénoms :             

Son n° SIRET : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Personne physique ou morale, vous êtes invite(e) à communiquer les informations suivantes : 

Votre adresse ou, si vous êtes une entreprise, l’adresse de votre siège social : 

Adresse :               

Complément d’adresse :             

Code postal : I__I__I__I__I__I Commune :           

Pays :                

Votre adresse électronique :       @    

Votre numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

N° 15708*02 
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Assistance ou représentation : 

 

Si vous êtes assisté(e) ou représenté(e), vous devez renseigner les rubriques ci-dessous. 

  Madame    Monsieur    Maître 

Son nom de famille (nom de naissance) :           

Son nom d’usage (exemple : nom d’époux / d’épouse) :        

Ses prénoms :              

Sa qualité :   avocat  

   officier ministériel (préciser sa qualité) : 

   mandataire (muni d’une procuration) 

Son adresse :               

Complément d’adresse :             

Code postal : I__I__I__I__I__I Commune :           

Pays :                

Son adresse électronique :        @     

Son numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Identité du débiteur : 

 

  Madame    Monsieur 

Sa profession :              

Son nom de famille (nom de naissance) :           

Son nom d’usage (exemple : nom d’époux / d'épouse) :         

Ses prénoms :              

Sa date et son lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Son adresse :               

Complément d’adresse :             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

Son adresse électronique :        @     

Son numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
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Employeur du débiteur : 

 

  Madame    Monsieur 

Son nom :               

Son prénom :               

Son adresse :               

Complément d’adresse :             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

Son numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

 Personne morale 

Sa forme juridique (SA, association,…) :           

Sa dénomination :              

L’adresse de son siège social :            

Complément d’adresse :             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

Son n° SIRET : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 
 

Votre demande : 

 

Objet de la demande: 

              

              

              

               

Nature du titre exécutoire (exemple : jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du…) : 

               

Montant de la somme réclamée (toutes taxes comprises) : 

 

Principal € 

Frais € 

Intérêts € 

Total € 
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Intérêts au taux de   % 

du I__I__I__I__I__I__I__I___I au I__I__I__I__I__I__I__I___I 

Les retenues devront être versées par virement bancaire à :        

 

 

Votre consentement à la transmission électronique des avis, 
récépissés, convocations  

 

Vous souhaitez consentir à la transmission électronique des avis, récépissés et convocations 
adressés par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple ou par lettre recommandée. 

Vous devez pour cela remplir le formulaire cerfa n° 15414 "Consentement à la transmission par voie 
électronique". 

 
 

Signature de la demande  

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e) (prénom, nom) :             

certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts. 

 

Fait à :        Le  I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et 

de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire. 


