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 Nous sommes là pour vous aider  
  

                 
        
n° 13634*01 

 

Demande adressée 
 au juge délégué aux victimes  

 

(Articles D. 47-6-4, D. 47-6-5, D. 47-6-6, D. 47-6-7 du code de procédure pénale)  

Vous pouvez vous adresser au juge délégué aux victimes pour : 
- obtenir des renseignements sur l’exécution de la condamnation ; 
- signaler des difficultés, dans l’exécution des obligations imposées au condamné 

à votre égard ou liées au comportement du condamné.  
 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la notice n°51242#01 avant de remplir votre formulaire. 

Identité de la victime : 

Madame   Mademoiselle   Monsieur 

Votre nom de famille : _____________________________________________________ 
Votre nom d’usage (exemple nom d’époux(se)) : ____________________________________ 
Vos prénom(s):________________________________________________________________________________ 
 Vos date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I à _____________________________________ 
 pays de naissance:___________________________________________________________________________ 
 Votre adresse : ______________________________________________________________________________ 
Code postal   I__I__I__I__I__I  Commune :______________________________________________________ 
Pays _________________________________________________________________________________________ 
Votre numéro de téléphone :        I__I__I__I__ I__I__I__I__I__I__I 

 
Si la victime est mineure ou majeure protégée (tutelle, curatelle), précisez les éléments 
suivants :  

   

Identité du représentant de la victime :   

Madame   Mademoiselle   Monsieur 
 

Nom de famille :_____________________________________________________________________________ 
Nom d’usage (exemple nom d’époux(se)) : _____________________________________________________ 
Prénom(s) : __________________________________________________________________________________ 
Date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I à ________________________________________ 
Pays de naissance :___________________________________________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________________________ 
Code postal   I__I__I__I__I__I  Commune :______________________________________________________ 
Pays _________________________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone :        I__I__I__I__ I__I__I__I__I__I__I         

 
Veuillez  préciser ci-dessous le lien qui vous unit à la victime : 

 
vous êtes :        son père                             sa mère        

       son tuteur/curateur            autre ______________________________  
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Dans la procédure, vous êtes ou étiez  : 
 

 victime                                  partie civile 

Vous êtes actuellement assisté(e) d’un avocat :   oui      non 

Si oui précisez son nom : 
Maître ___________________________________du barreau de________________________________________ 
Son adresse____________________________________________________________________________________ 

 Code postal   I__I__I__I__I__I  Commune :________________________________________________________ 
  

Numéro de la procédure : 

� Veuillez indiquer, si vous le connaissez, le numéro de parquet figurant en haut de chaque 
courrier qui vous a été adressé par le tribunal :  

NUMERO :_______________________________________________ 

Cette information est très importante pour le greffe car elle lui permettra de traiter votre 
demande dans les meilleurs délais et évitera tout risque d’erreur. 

 

Cette procédure a abouti à : 

 

 une décision du procureur de la République de (ville)_________________________________ 

qui a soumis  l’auteur des faits à : 

  un  rappel à la loi ; 

 une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pouvant consister 

dans l’accomplissement, à ses frais, d’un stage ou d’une formation ; 

  une régularisation de la situation au regard de la loi et des règlements ; 

  une réparation du dommage dont vous avez été victime ; 

  une médiation pénale entre celui-ci et vous-même ; 

 une composition pénale.  

Veuillez préciser la date de cette décision :_______________________________________________ 

 une ou plusieurs décisions de justice rendues par un tribunal et/ou un juge  

 (Veuillez préciser le tribunal ou le juge et la date de sa décision) 

 le tribunal de police de ______________________________le _______________________________ 

 le juge de proximité de ______________________________le _______________________________ 

 le tribunal correctionnel de __________________________le _______________________________ 

 la  cour d’appel de _________________________________le _______________________________ 

 la cour d’assises  de _________________________________le________________________________ 

 le juge des enfants de _______________________________le_______________________________ 

 le tribunal pour enfants de ___________________________le________________________________ 
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Contenu de la décision ou des décisions que vous avez mentionnées : 

 
Si vous avez formulé une demande d’indemnisation ou de réparation du dommage 
subi, veuillez préciser si le tribunal ou le juge  : 
 

 a condamné l’auteur à vous verser une somme d’un montant de  ________________€ ; 

pour compenser le dommage que vous avez subi  

 a ordonné  une expertise pour déterminer le dommage subi ; 

 vous a alloué une provision d’un montant de  ____________________________________€ ; 

 a condamné l’auteur à réparer le bien endommagé ; 

 autre décision (précisez) : 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Indiquez éventuellement si un recours a été exercé contre la décision devant : 

 la cour d’appel de : ________________________________________le________________________ 

 un autre tribunal ou un juge : _________________________________________________________ 
le _______________________________________________________________________________________ 
 

Intervention d’une association d’aide aux victimes : 
 

Avant de vous adresser au juge délégué aux victimes, avez-vous demandé à une association 
d’aide aux victimes de vous aider ?    oui    non  
 
Si oui précisez  
Son nom :_____________________________________________________________________________________ 
Son adresse :__________________________________________________________________________________ 

 Code postal   I__I__I__I__I__I  Commune: _____________________________________________________ 
 

Votre demande : 
 
Vous vous adressez au juge délégué aux victimes pour : 

 
A.   demander des renseignements sur : 
 

 la mise en œuvre de la mesure décidée par le procureur de la République ; 

 le contenu et la mise à exécution de la décision prononcée par le tribunal ou le  
juge.  

Précisez éventuellement les informations que vous souhaitez connaître : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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B.  lui signaler les difficultés que vous rencontrez pour obtenir votre 
indemnisation ou la réparation du dommage subi. 
Si vous avez coché cette case, veuillez remplir les rubriques qui correspondent à votre cas. 
 

   je n’ai obtenu aucune indemnisation ou  réparation du bien   endommagé 
 

   j’ai  obtenu une indemnisation partielle de ____________________€  

 précisez éventuellement les autres difficultés concernant votre indemnisation : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

C.    lui signaler le non-respect par le condamné des obligations qui lui sont 
imposées à votre égard. 
 
Veuillez indiquer les obligations décidées par le tribunal ou le juge, qu’à votre sens, il  ne 
respecte pas :    
 

 contribuer aux charges de votre famille ou verser régulièrement les pensions 
alimentaires qui vous sont dues ; 

  réparer en tout ou partie les dommages que vous avez subis ; 
  s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ; 
  s'abstenir d'entrer en relation avec vous-même ou certaines personnes ; 
  résider hors du domicile de votre couple ; 
  s’abstenir de paraître au domicile de votre couple ou à ses abords immédiats ;  
 faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale, ou psychologique. 

 

D.   lui signaler le comportement du condamné susceptible de troubler votre 
tranquillité et le respect de votre personne.   
 
Veuillez décrire ce comportement 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Fait à ____________________________________________________le_____________________________  

Votre 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.  

 


