ANNEXE 3

AIDE JURIDICTIONNELLE : PÉNAL – MINEURS – ÉTRANGERS
3 catégories de dossiers :

1- Les dossiers de CO : imprimé Cerfa 10-0089 (dossiers roses) : Exclusivement réservés à la Défense pénale
dite d’Urgence (ou en cas de désignation du Bâtonnier) concernant majeurs ou mineurs (Dossiers à déposer,
avec l’AFM, dans la case CO du bureau commun) :
- IPC et JLD
ATTENTION : REMPLIR INTEGRALEMENT LES DOSSIERS ET
- Déferrement et CI
NOTAMMENT LA PARTIE RELATIVE AUX RESSOURCES
- Déferrement et CPPV
- Déferrement et CRPC
Dans tous les autres cas : dossiers d’AJ classiques (imprimés Cerfa 12467-02 bleus), même dans l’hypothèse où
un droit de suite est exercé.
2- Les dossiers d’AJ dits d’Urgence : Nouvelle catégorie dans les matières où les dossiers de CO ne sont pas
autorisés (Dossiers à déposer à l’accueil du BAJ ou dans la case BAJ du bureau commun) :
- CRPC sur COPJ : dossier classique d’AJ (imprimé Cerfa 12467-02 bleu) + remplir le bas de cette Annexe 3 –
er
à déposer au plus tard le 1 jour ouvrable après l’audience.
- Mineurs (Assistance éducative et pénal pour renvoi devant le TPE / Jugement en cabinet) : dossier
classique d’AJ (imprimé Cerfa 12467-02 bleu) + remplir le bas de cette Annexe 3 (si impossibilité d’obtenir
er
les pièces justificatives des parents et situations particulières) – à déposer au plus tard le 1 jour ouvrable
après l’audience.
- Etrangers (JLD) : pas de dossier de demande d’Aide juridictionnelle : remplir le bas de cette Annexe 3 (qui
se substitue à l’imprimé Cerfa) + copie décision du JLD – à déposer dans les 7 jours après l’audience.
3- Les dossiers d’AJ classiques, imprimé Cerfa 12467-02 (dossiers bleus) : Dans tous les autres cas.
ETRANGERS (VAUT DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE)
MINEURS (EN BAS DE PAGE, A ANNEXER AU DOSSIER DE DEMANDE D’AJ)
CRPC SUR COPJ (A ANNEXER AU DOSSIER DE DEMANDE D’AJ)
Maître (NOM et Prénom) :
A assisté :
M. Mme (NOM et Prénom) :
Né(e) le : ____ / ____ / _____ à :
Nationalité :
Détenu(e)/Retenu(e)
Sans domicile connu
Hébergement d’urgence
Adresse :
Vit

Seul(e)

en couple depuis le____ / ____ / _____ avec M. Mme : _________________________
marié(e)
PACSé(e)
Concubinage
Nombre d’enfants et de personnes à charge dans le même foyer : _____

SITUATION PARTICULIERE DES MINEURS :

Conflit d’intérêt avec les parents

A Toulouse le : ____ / ____ / _____ Signature de l’avocat :
ETABLI SELON LES DECLARATIONS DU DEMANDEUR

Désintérêt manifeste des parents

