
(Article 748-8 du code de procédure civite et article 803-1du code de procédure pénate)

Nous vous invitons à lire attentivement [a notice n"52283 avant de remptir ce formuLaire.

Ce consentement permet [a transmission par voie électronique des avis, récépissés et
convocations adressé par [e greffe à une partie par tous moyens, par tettre simpte ou par lettre
recommandée.

NB : Le greffe continuera d'adresser par voie papier les avis, convocations et récépissés dont Les

dispositions tégates ou règtementaires prévoient L'envoi par [ettre recommandée avec accusé de
réception.

Renseignements vous concernant :

n Madame ! Monsieur

Votre nom de familte (nom de naissance) :

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

Vos prénoms :

Votre adresse :

Complément d'adresse :

Code

Pays :

postaL l--r--r--r--r--l Commune :

Votre numéro de té|.éphone : l--l--l--l--l--l--l--l--l--l--l
Votre adresse étectronique :

Vous devezjoindre copie recto-verso de votre pièce d'identité.

Le cas échéant, renseignements concernant la personne que vous
représentez:

)Vous agissez en quaLité de représentant [éga[ d'une personne physique :

E Madame E Monsieur

Son nom de famitte (nom de naissance) :

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

Ses prénoms :

Vous devezjoindre copie recto-verso de votre pièce d'identité'

Sivous êtes représentant d'une personne majeure: vous devezjoindre copie de [a décision qui

vous a désigné représentant [éga[ :

Si vous êtes représentant d'un enfant mineur: vous devez joindre tout justificatif de votre qualité,

copie du tivret de famille ou copie de t'acte de naissance en copie intégrale ou copie de ta décision

qui vous a désigné représentant [éga[.
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> Vous agissez en quaLité de représentant tégal d'une personne morate :

E Forme de La société (SA, SARL, EURL, SCl, SCP, ,) :

n Dénomination :

Adresse postale :

CompLément d'adresse :

Code postaL l--t--r--r--r--l Commune I

Pays :

Vous devez joindre tout justificatif de votre quatité (pièces d'identité, pouvoir, extraii K-BlS)

La procédure pour taquelte vous faites [a demande :

Juridiction saisie :

N' Portalis (Exemple DCCN-2-BoC-Krc :

Votre consentement concernant [a transmission par voie étectronique
des avis, récépissés, convocations adressés par [e greffe du tribunal:

I J'accepte que les avis, convocations et récépissés adressés par [e greffe à une partie par tous

moyens, par Lettre simpte 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 tétéphone portabl.e etlou courrieL.

)Je suis informé(e) que mon consentement à [a transmission par voie éLectronique me permettra :

o de consuller l'élol d'ovoncement de mo procédure civile ou pénole,
o de réceptionner des documenls ou informotions en ligne, Toule nouvelle
communicotion donnonl lieu à I'envoi d'un ovis de mise à disposiiion è mon odresse

électronique,
o d'être olerté(e){e) des modificolions inlervenues dons mon dossier,

o de recevoir un roppel d'oudience por SMS

L'ensembLe de ces fonctionnaLités nécessjtent t'ouverture d'un espace personne[ sur te site

Justice.fr,
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La procédure pour taquelte vous faites [a demande :

Je soussigné(e) (prénom, nom) :

certifie sur L'honneur que les renseignements portés sur ce formu[aire sont exacts,

Fait à : Le l--r--l--r--l--r--r--r--l

Signaturê

La Loi n'78-17 du 6janvier 1978 rêlative aux fichiers nominatifs garahtit un droit d'accès et
de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulÀire.
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Nlot ee

(Articte 7+8-8 du code de procédure civite et articte Bo3-1 du code de procédJre penale)

cette notice est à tire attentivement avant de remplir [e formu[aire n' r.54r4'

Le consentement à [a communication par voie électronique vous permettra de consulter en Ligne

vos affaires civiles etlou pénaLes rattachées à votre espace personnel depuis [e site Justice.fr.

Vous devez au préatab[e accompLir tes formatités informatiques suivantes :

) Créer votre espace personne[ sur Justice,fr en cLiquant sur.. accéder à mon espace
personneL r>

Vous êtes dirigé sur [e site de Franceconnect (fournisseur d'identité)

) Saisir les identifiants de votre choix parmi les tiers de confiance suivants :

o ldentiflants de lmpôts.gouv.fr (n' à 13 chiffres * votre code d'accès)

o ldentifiants de Ameli,fr tn" de sécurité socia[e * votre code d'accès)

o ldentifiants de [a Poste.net. etc...

) Va[ider votre saisie, votre espace personneL sur Justice.fr est créé.

(Cette formatité d'ouverture de compte ne sera à accomplir qu'une seuLe fois)

Pour visualiser [e dossier pour [equel vous avez consenti, vous devez I

> Ajouter Le numéro d'identification qui vous a été adressé par courrier électronique,

) Ajouter ta cté de rattachement qui vous a été adressée par SMS sur votre téLéphone
portabLe.

) VaLider: votre dossier est visua[isabLe sur votre espace personnet.

Vous pourrez alors :

> Consutter ['état d'avancement de votre affaire,

) Réceptionner des documents ou informations en [igne,

> Etre aLerté des modiflcations intervenues dans votre dossier par courrier éLectronique,
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) Recevoir un rappel d'audience par SMS.

Formalités à respecter :

Le consentement à [a communication éLectronique doit être formulé par écrit à l'aide du formulaire
joint. lt est recommandé de remplir te formulaire de manière informatique. A défaut, i[ devra être
remp[i en caractères majuscules et de manière lisible,

En cas de manque de place, des informations complémentaires peuvent être ajoutées sur papier
tibre.

Le formuliaire original doit être daté et comporter votre signature manuscrite.

L'indication d'un numéro de té|.éphone portable et d'une adresse éLectronique valides est
impérative afin que vous puissiez recevoir votre identifiant et votre code de sécurité, préaLabLe au
rattachement du dossier à votre espace personneL.

Toute modification doit être signatée à ta juridiction saisie. Dans [e cas contraire, l'accès à ['espace
personneI du jusiiciabte deviendra impossibLe,

Renseignements vous concernant :

Vous devez renseigner vos civilités. nom, nom d'usage, prénoms et adresse complète

Vous devez fournir :

) Un numéro de téléphone vatide :

Le numéro de tétéphone doit être français (métropote et outre-mer).

Sont alors autorisés les préfixes suivants : 06, 07, .5o8, oo5o8, -687, 00687' -689' 00689' -681, 00681,
-336, 00336, .337 et oo337

ET

) Une adresse électronique valide :

Le symbole arobase @ est impérativement préSent dans [e champs « Courriel >> une seu[e fois.

La présence d'au moins un point (.) après te symbo[e (@) est obligatoire dans Le champ .. Courriel,,,

Renseignements concernant [a personne que vous représentez :

) Si vous êtes Le représentant tégaL d'un enfant mineur (parent, administrateur [éga[, tuteur,
curateur).

) Si vous êtes [e représentant tégat d'un majeur protégé (tuteur, curateur, mandataire, une
personne habiLitée ou administrateur ad hoc).
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) Si vous êtes [e représentant [éga[ d'une personne morale:

Vous devez indiquer La forme de [a société (SA, SARL, EURL, SCl, SCP, ...), ta dénomination, adresse
comptète de son siège social.

lL vous est possib[e de recevoir par communication étectronique Les avis, récépissés, convocations
transmis par [e greffe, Pour ceta, vous devez avoir donné votre consentement,

Le formulaire cerf a n'!5414 << Consentement à [a transmission par voie électronique ,, vous permet
d'effectuer ce consentemenl

Cette acceptation vous engage à prendre connaissance des courriets ou SMS qui vous seront
transmis par voie éLectronique et à signaler au greffe toute difficutté technique de réception ou
changement d'adresse.

La procédure pour [aque[[e vous faites [a demande

Vous devez indiquer dans Le formutaire Le numéro de dossier ainsi que [a juridiction concernée par
votre consentement.

A défaut, joindre toutjustiflcatif de [a procédure en cours,

Votre consentement à [a transmission par voie étectronique

Le consentement à [a dématéria[isation est valabLe tout au long de La procédure concernée.

Vous pourrez consulter et télécharger vos avis, récépissés et convocations sur votre portaiL. Vous ne
les recevrez plus par voie postale.

Le consentement ne peut être révoqué.

En cas de difflcu[tés techniques ou d'absence d'affichage protongé sur votre espace personnel, iL

vous appartiendra de contacter [e support ou de vous rapprocher de La juridiction en charge de
votre dossier.

Périmètre du consentement à [a transmission par voie étectronique

Vous pouvez consulter Les données du dossier ainsi que Les documents en [igne concernant Les

avis, récépissés et convocations.

ExempLes:

o Avis:avis de classement sans suite i avis de renvoi ; avis d'audience
o Convocation :convocation à l'audience ; convocatton devant [ejuge ou [e

procureur de La répubLique
o Récépissé: récépissé de dépôt de plainte suite à une constitution de partie civile
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Précisions :

Les documents transmis par Lettre recommandée avec avis de réception seront toujours adressés
par voie postaLe.

A cejour, sont exctus du périmètre Les données des affaires suivantes:

o En matière pénale: les données retatives à [a phase d'instruction, et à [a procédure
devant La cour d'assises, et à [a procédure postérieurement au jugement (apptication

des peines/exécution des peines).

o En matière civile:les données relatives aux procédures d'assistance éducative, aux
procédures devant [e parquet civi[. actes de greffe et ordonnances de protection.

Pour plus d'information, vous pouvez vous rendre sur [e site Justice,fr
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