
  
  DU BARREAU DE LOZERE 

 
1. JE COMMUNIQUE MES COORDONNEES 

Nom- Prénom :  

.............................................................. 

Adresse : 

.............................................................. 

.............................................................. 

Profession : 

.............................................................. 

Téléphone : 

          
 

Date et lieu de naissance : 
 

Né le  

A  ....................................................... 

   

Mail : 
.................................@....................... 

 
2. JE SUIS CONVOQUE(E) 

Le ............................................. 
(Date de l'audience figurant sur la convocation) 

A ..........................H........................ 
(Heure de l'audience figurant sur la convocation) 

Devant la juridiction près le Tribunal de Grande Instance de MENDE : 

 Tribunal Correctionnel  

 Juge d'Instruction  

 CRPC  

 Tribunal de Police 

 Juge d'Application des peines 

 autre (précisez) ...................................................................................... 

 
3. J'ANNEXE OBLIGATOIREMENT LES PIECES SUIVANTES  

 photocopie de ma carte d'identité ou titre de séjour 

 mon dernier avis d'imposition ou attestation CAF de moins de 3 mois (si RSA) 

 copie de la convocation en justice 

 
4. J'AI BIEN NOTE CE QUI SUIT 

➢ il y a urgence à présenter ma demande - a défaut je n'aurais pas d'Avocat en temps utile 
➢ ma présence à l'audience sera obligatoire 

➢ si mes ressources ne me permettent pas de bénéficier de l'aide juridictionnelle, je devrais 

rémunérer directement l'Avocat  

➢ je resterai redevable en toute hypothèse d'un droit de plaidoirie de 13,00 € à régler 

directement à l'Avocat 
➢ je m'engage à contacter l'Avocat désigné dès que j'en aurai été informé(e) 

 
5. JE VALIDE MA DEMANDE ET L'ADRESSE AU BATONNIER 

Date .....................................................         Signature............................................... 

 
Adresse postale : 

Monsieur le Bâtonnier Frédéric MICHEL 
Résidence l’Aurore, Rue Charles Morel - 

48000 MENDE 

Mail :  

lebatonnier.lozere@gmail.com 

Fax :  

04.66.31.45.72 

 
 

DESIGNATION D'OFFICE 
 
Nous, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de LOZERE, 

 Rejetons la demande en l'état de son caractère incomplet et/ou injustifié 

 Désignons d'office pour prêter son concours au demandeur Maître   

Tel :                                        Adresse :  
 

Fait à MENDE le                                    , le Bâtonnier de l'Ordre,     

ORDRE DES  
AVOCATS  DEMANDE DE DESIGNATION D'UN AVOCAT 

EN MATIERE PENALE 
 


