Formulaire de signalement en vue d'une plainte

Mairie AUDINCOURT

Signalement en vue d'une plainte
Formulaire à transmettre à la Police Municipale

Les champs suivis de (*) sont obligatoires. Seule la victime, ou son représentant légal le cas échéant, peut établir cette
déclaration.

Etat

Vous êtes: (*)

M.·· Mme

Nom de naissance:(*)
Nom d'époux(se):
Prénom(s): (*)
Date de naissance : (*)

(jj/mm/aaaa)

Lieu de naissance : Pays : (*) Choisissez
Département
Code postal:
Commune:
Situation familiale: (*) Choisissez
Nationalité: (*) Choisissez
Profession : (*) Choisissez

Pays: (*) Choisissez
Département
Code postal
Commune:
Adresse:
No

Nom de la voie
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1. Les faits et

Faits et Préjudice
Quels sont les faits dont vous avez été victime ? (*)
Indiquez ici le motif de votre plainte (vol, escroquerie, abus de confiance, dégradations, destructions....).

Décrivez les faits et comment vous en avez pris connaissance. (*)
Indiquez, le plus précisément possible, de quelle façon les faits se sont produits ou comment vous pensez qu'ils se sont produits.
Indiquez également si vous avez subi des menaces au moment où ces faits se sont produits. Précisez lesquelles.

2. Le lieu de
Pays: (*) Choisissez
Département:
Code postal:
Commune:
Où cela s'est-il passé ? (*)
Mentionnez le lieu où les faits se sont produits en étant le plus précis possible : commune, lieu-dit, numéro et nom de la voie,
parking, garage privé, domicile, voie publique...

Je ne sais pas où se sont produits les faits
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3. La date de l'infraction-------------------------------�
Quand cela s'est-il passé ?(*)
Indiquez le moment où les faits se sont produits, en cochant et complétant une des trois rubriques :
Soyez le plus précis possible, à défaut cochez la case "Je ne sais pas quand se sont produits les faits"?

Je connais la date et l'heure des faits

Le

(fonnatjjimm/aaaa)

à ... H ... mn

... Je ne connais pas précisement la date et/ou l'heure des faits
Entre le
(fonnatjjimmiaaaal à
H
mn
H
(fonnatjjimm/aaaa) à
mn
et le
·. Je ne sais pas quand se sont produits les faits
4. Violences en rapport avec
Les faits ont été accompagnés, précédés ou suivis de violences? (*)
Décrivez les violences physiques ou verbales en rapport avec l'infraction

Je n'ai subi aucune violence
5.
Avez-vous subi un préjudice physique ? (*)
· J'ai subi un préjudice physique en rapport avec l'infraction Dans ce cas vous devrez être examiné par un médecin
et présenter un certificat médical indiquant notamment la durée de votre incapacité temporaire de travail.

' Je n'ai pas subi de préjudice physique

Avez-vous subi un autre préjudice ? (*)
Si oui, décrivez-le.
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6. Eléments susceptibles d'orienter l'enquête-------------------------�
Rappel: les informations que vous nous communiquez ne peuvent servir de support à la désignation nominative de l'auteur
présumé des faits.

Eléments pouvant servir à l'identification du ou des auteurs de l'infraction ? (*) Indiquez ici tous les
renseignements susceptibles de faciliter l'identification du ou des auteurs : description, vêtements, faits
similaires connus. En cas de présence de témoins, faites part de leurs coordonnées.

Je n'ai pas d'élément susceptible d'orienter l'enquête
La mise en cause me11so11gère d'1111e perso1111e, dans le but de lui nuire, est susceptible d'e11traî11er des poursuites pour dé11011ciati011 calom11ieuse.
Article 226-10 d11 code pé11al:
«La dé11011ciatio11, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un/ait qui est de nature à entrainer des sanctions judiciaires, administratives
011 disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement ù,e.-cacty /orsqu 'elle est adressée soit à un officier de justice oil de police administrative 011 judiciaire, soit à
une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite 011 de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs ltiérarcltiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie
de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de 11on-lieu déclarant que la réalité du/ait n'est
pas établie 011 que celui-ci 11'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le trib1111al saisi des poursuites contre le dé1w11ciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui�ci »

Quel est votre préjudice matériel?
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Choix des objets concernés par l'infraction---------------------------,
Indiquez le(s) objet(s) concerné(s) par l'infraction dénoncée.

Liste des biens concernés--------------------------------,

Contact:
Veuillez préciser comment nous pouvons vous contacter. Vous devez renseigner une adresse de
messagerie électronique et au moins un numéro de téléphone.
Adresse de messagerie
électronique :
Confirmez en resaisissant
l'adresse :
Vous devez renseigner au moins un
numéro de téléphone.
N° de téléphone du domicile :
N° de téléphone du bureau :
N° de téléphone portable :
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(ex : 0123456789)

