Nous sommes là pour vous aider

N° 15414*04

Consentement à la transmission par voie électronique
(Article 748-8 du code de procédure civile et article 803-1 du code de procédure pénale)
Nous vous invitons à lire attentivement la notice n°52283 avant de remplir ce formulaire.
Ce consentement permet la transmission par voie électronique des avis, récépissés et
convocations adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple ou par lettre
recommandée.
NB : le greffe continuera d’adresser par voie papier les avis, convocations et récépissés dont les
dispositions légales ou règlementaires prévoient l’envoi par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Renseignements vous concernant :
Madame

Monsieur

Votre nom de famille (nom de naissance) :
Votre nom d’usage (exemple : nom d’époux / d'épouse) :
Vos prénoms :
Votre adresse :
Complément d’adresse :
Code postal I__I__I__I__I__I

Commune :

Pays :
Votre numéro de téléphone portable : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Votre adresse électronique :

@

Vous devez joindre copie recto-verso de votre pièce d’identité.

Le cas échéant, renseignements concernant la personne que vous
représentez :
►Vous agissez en qualité de représentant légal d’une personne physique :
Madame

Monsieur

Son nom de famille (nom de naissance) :
Son nom d’usage (exemple : nom d’époux / d'épouse) :
Ses prénoms :

Vous devez joindre copie recto-verso de votre pièce d’identité.
Si vous êtes représentant d’une personne majeure : vous devez joindre copie de la décision qui
vous a désigné représentant légal ;
Si vous êtes représentant d’un enfant mineur : vous devez joindre tout justificatif de votre qualité,
copie du livret de famille ou copie de l’acte de naissance en copie intégrale ou copie de la décision
qui vous a désigné représentant légal.
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►Vous agissez en qualité de représentant légal d’une personne morale :

Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP, …) :
Dénomination :

Adresse postale :
Complément d’adresse :
Code postal I__I__I__I__I__I

Commune :

Pays :

Vous devez joindre tout justificatif de votre qualité (pièces d’identité, pouvoir, extrait K-BIS).

La procédure pour laquelle vous faites la demande :
Juridiction saisie :
N° Portalis (Exemple DCCN-2-BOC-KK) :
A défaut, joindre tout document relatif à la procédure en cours.

Votre consentement concernant la transmission par voie électronique
des avis, récépissés, convocations adressés par le greffe du tribunal :
J'accepte que les avis, convocations et récépissés adressés par le greffe à une partie par tous
moyens, par lettre simple ou lettre recommandée me soient exclusivement transmis par voie
électronique via Justice.fr
► Je suis informé(e) que mon consentement ne peut être révoqué.
►J’ai bien noté que je dois signaler au service saisi de mon dossier tout changement de mes
coordonnées téléphone portable et/ou courriel.
►Je suis informé(e) que mon consentement à la transmission par voie électronique me permettra :
○ de consulter l’état d’avancement de ma procédure civile ou pénale,
○ de réceptionner des documents ou informations en ligne, toute nouvelle
communication donnant lieu à l’envoi d’un avis de mise à disposition à mon adresse
électronique,
○ d’être alerté(e)(e) des modifications intervenues dans mon dossier,
○ de recevoir un rappel d’audience par SMS.
L’ensemble de ces fonctionnalités nécessitent l’ouverture d’un espace personnel sur le site
Justice.fr.
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Date et signature de la demande :
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.
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