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Nous sommes là pour vous aider 

 
Demande de restitution d’un objet  

placé sous main de justice  
 (Articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale) 

 

 

Nous vous invitons à lire attentivement la notice n° 51211 avant de remplir ce formulaire. 

 

 

Votre identité : 

 

  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  

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

Votre adresse :             

Complément d’adresse :             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

Adresse électronique :             

Numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Numéro de télécopie le cas échéant : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 

Dans le dossier, vous êtes ou étiez : 

 
 

  Victime, plaignant(e) 

  Partie civile 

  Prévenu(e), mis(e) en examen 

  Condamné(e) 

  Civilement responsable 

  Autre (précisez) :              
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Les références de l’affaire concernée : 

 

► Indiquez le numéro de parquet si vous le connaissez : 

Le numéro de parquet :             

Il s’agit du numéro qui figure en haut de chaque courrier qui vous a été adressé par le tribunal. Cette 

information est très importante pour le greffe car elle lui permettra de traiter votre demande dans 

les meilleurs délais. 

 

► Donnez l’identité d’une ou plusieurs personnes figurant dans le dossier et précisez s’il s’agit d’un 

mis en examen, d’un prévenu, d’un condamné, d’une victime, d’une partie civile ou d’une personne 

civilement responsable : 
 
              
               
              
              
              
              
              
              
              
               

 

 

Etat de l’affaire concernée : 

 

Si l’affaire est en cours d’instruction : 

 

Indiquez devant quelle autorité : 

  le juge d’instruction (tribunal judiciaire) de :          

  la chambre d’instruction (cour d’appel) de :          

 

Si une décision mettant fin à l’affaire a été rendue : 

 

Cette décision a été rendue le : I__I__I__I__I__I__I__I___I 
 
Par : 

 
   Le procureur de la République de :           

   Le juge d’instruction de :            

   Le tribunal correctionnel de :            

   Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants de :         

   La cour d’assises de :             

   La chambre de l’instruction de :           

   La cour d’appel de :             
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   Le tribunal de police de :            

   La juridiction de proximité de :            

 

Précisez dans tous les cas, le nom et éventuellement le numéro de la chambre ou le service 

concerné : 

  
Précisez le nom de la chambre :            
ou son numéro :              
ou le service concerné :             

 
 

Votre demande : 

 

 
Vous demandez la restitution du ou des bien(s) suivant(s) : 

(Veuillez indiquer le numéro de dépôt de chaque bien si vous le connaissez) 

 
              
               
              
              
              
              
              
              
              
               

 

Votre demande sera examinée par un magistrat. Sa décision vous sera ensuite communiquée. 

 

Veuillez joindre à votre demande une copie de pièce d’identité. 

 

 

         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. 


