ANNEXE V

FORMULAIRES

Relevé de condamnation pénale
Bordereau d’envoi des RCP ou des extraits aux Finances
Avis d’annulation de RCP
Bordereau d’annulation des RCP

CHAPEAU TRIBUNAL
RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE
N° de parquet :
Amende
: montant total
amendes
Nom Nom du prévenu
D.F.P
:DFP
Prénoms prénoms du prévenuNé(e) le date de naissance
Fonds de garantie :FGA
lieu de naissance
Domicile adressedu prévenu
TOTAL
Civilement(s) responsable(s) Nom et Prénom duCR
:Amende+DFP+FGA
Domicile adresse du CR
Si vous effectuez votre paiement dans le
(Type de décision) : (Jugement/ordonnance)
délai d’un mois à compter de la date ci(date heure - Formation de jugement si jugement)
contre de la décision, vous pouvez diminuer
le montant total de 20% dans la limite de
1500 Euros
a été reconnu(e) coupable de :
Une consignation a été déduite pour un
NATINF
qualification simplifiée + date et lieu des
montant de :
faits + textes applicables (prévention et
répression)
et condamné(e) à :
- insertion des condamnations pénales toutes les condamnations dont le prévenu est coupable
ainsi qu’au paiement d’un droit fixe de procédure de montant du droit fixe de procédure euros.
Pour extrait conforme, Le Greffier

Edité le (date)

-------------------------------------------------------MODALITES DE PAIEMENT-----------------------------------------------SI VOUS EFFECTUEZ VOTRE PAIEM ENT DANS LE DELAI D’UN M OIS A COM PTER :
1 de la date à laquelle la décision a été prononcée,
Procureur de la République,
2 de la date d’envoi de la lettre recommandé avec accusé de réception,
signifiée par huissier,

3

de la notification par le délégué du

4

de la date à laquelle la décision vous a été

VOUS BENEFICIEZ AUTOM ATIQUEM ENT DE LA DIM INUTION LEGALE DE 20% DU M ONTANT TOTAL
A PAYER, DANS LA LIM ITE DE 1500 EUROS (article 707-2 du code de procédure pénale).
Pour effectuer votre paiement, vous devez envoyer par courrier le présent relevé de condamnation pénale et un chèque,
libellé à l’ordre du Trésor public, à la trésorerie de (ville + adresse), ou vous rendre dans cette trésorerie avec le présent
relevé de condamnation pénale et un moyen de paiement (carte bancaire, chèque, espèces).

Vous devez impérativement vous présenter à cette trésorerie :
- dans le cas 2 : avec la lettre recommandée portant la date d’envoi de celle-ci ;
- dans le cas 4 : avec l’original ou la copie de l’acte de signification faisant apparaître la date à laquelle celle-ci est effectuée.
A défaut de paiement dans ce délai, le comptable du Trésor Public vous adressera un dernier avis avant poursuites pour
la totalité de la somme due.
Si vous contestez la décision de condamnation après ce paiement, vous pouvez obtenir la restitution des sommes payées
sur présentation d’une copie de l’acte d’appel ou d’opposition ou de pourvoi en cassation, à la trésorerie qui a reçu le
paiement.



condamné 

comptable du Trésor 

copie dossier

CHAPEAU TRIBUNAL

BORDEREAU D’ENVOI
DES RELEVES DE CONDAMNATION PENALE ou DES EXTRAITS AUX FINANCES
[Jugements contradictoires ou contradictoire à signifier ou défaut / ordonnances d’homologation de
proposition de peines (CRPC) / Ordonnances pénales]

BORDEREAU N ° [N ° CHRONOLOGIQUE /ANNEE/TYPE DECISION ] (SAISIE LIBRE )

Nombre de relevés de condamnation pénale ou extraits aux finances du présent bordereau : (saisie libre)
-

relatifs aux [Jugements contradictoires ou contradictoires à signifier ou défauts/ordonnances
d’homologation de proposition de peines / ordonnances pénales]
prononcé(e)s par [type juridiction de jugement] de [ville] [si jugement : formation de jugement, à
l’audience]
en date du [audience + heure OU date OP]

Ces relevés de condamnation pénale ou
recouvrement à la trésorerie générale [de ville]

extraits

aux finances

sont

adressés

Nombre total des relevés transmis depuis le 1er janvier [année en cours] : (SAISIE LIBRE)
A [lieu d’édition], le [date édition],

LE GREFFIER EN CHEF

Vu et pris en charge le présent bordereau

POUR LA SOMME DE…………………………EUROS.

LE………………

Le Trésorier-Payeur Général

aux fins

de

CHAPEAU TRIBUNAL

N° de Parquet :
Trésorerie de (ville)
(adresse Trésorerie)
(code postal)

Le (date)

AVIS D’ANNULATION DE RELEVÉ
DE CONDAMNATION PÉNALE

J’ai l’honneur de vous informer que :
(Nom du prévenu) (Prénom du prévenu)
Né(e) le (date de naissance) à (lieu de naissance)
Domicilié : (adresse)
(code postal) (ville)

Nous a déclaré le (date évènement opposition ou appel pour la personne)(former opposition ou former
appel)de la décision rendue par (jugement ou ordonnance)(nature jugement s’il y a lieu), le (date de la décision)
par (juridiction ayant rendue la décision), l’ayant condamné à :
- insertion des condamnations pénales
pour : NATINF qualification simplifiée + date et lieu des faits + textes applicables (prévention et répression).

En conséquence, vous voudrez bien annuler le relevé de condamnation pénale afférent à cette décision.

Le Greffier en Chef,

CHAPEAU TRIBUNAL

BORDEREAU D’ANNULATION
DES RELEVES DE CONDAMNATION PENALE

BORDEREAU N ° [N ° CHRONOLOGIQUE /ANNEE/TYPE RECOURS] (S AIS IE LIBRE)

Nombre de relevés d’annulation de condamnation pénale du présent bordereau :
Total des relevés transmis depuis le 1er janvier [année en cours] : (SAISIE LIBRE )

-

relatifs aux : □ Appels
□ Oppositions

-

en date du [date des recours ]

sont adressés aux fins d’annulation des amendes et condamnations pécuniaires sous le présent bordereau au comptable
centralisateur de la trésorerie de [ville]

A [lieu d’édition], le [date édition],

LE GREFFIER EN CHEF

