
DESTINATAIRE 
□ CASIER JUDICIAIRE NATIONAL 

 44079        NANTES        CEDEX 1 
 

□ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 
du lieu de naissance si ce lieu est situé 
dans un Territoire ou dans une 
Collectivité     Territoriale     d’Outre-Mer 

BULLETIN 
 

N° 2 
 

DU CASIER JUDICIAIRE 

CADRE RESERVE 
au Casier judiciaire national 

 

NOM :
Prénoms :

Nom d'époux :
 

Né(e) le :
à :

 

DOM-TOM ou
pays étranger :

Sexe :

(Etat civil complet) 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
(S'il y a lieu) 

________________________________ 
________________________________ 
(Nom de la commune + Numéro du département) 

 
________________________________ 
□ M                 □ F 

RETOUR A : (à remplir par l’organisme requérant) 

                  de :  _____________________ et de : _______________________________
                                    (Prénom du père)                                        (Nom et prénom de la mère) 

MOTIF DE LA DEMANDE 
(obligatoire - art. R 80 Code de procédure pénale) 

 _________________________________ 
 _________________________________ 
 

Indiquer, exclusivement, l’un des motifs 
énumérés aux articles 776 et R 79 

du Code de procédure pénale 

REFERENCES DE L’AUTORITE REQUERANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ___________________________________ 
 ___________________________________ 

 

AUTORITE REQUERANTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

(cachet – date – signature) 
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www.police-territoriale.com
Note d'attention
Ce formulaire est le seul officiel pour les demandes de bulletin n°2 au casier judiciaire national.Vous pouvez le remplir directement dans ce logiciel en cliquant aux endroits adéquats.Ensuite, il suffit de l'imprimer et de l'envoyer par fax au numéro suivant: 02.40.49.73.30Vous recevrez votre réponse par courrier.Pour fermer cette fenêtre, cliquez sur la croix en haut à droite.


	REFERENCES DE L’AUTORITE REQUERANTE
	REFERENCES DE L’AUTORITE REQUERANTE

	Casier Judicaire: Off
	Procureur de la République: Off
	Nom: 
	Retour à: 
	Nom d'époux: 
	Né(e) le: 
	Lieu de naissance: 
	DOM-TOM ou pays étranger: 
	Masculin: Off
	Féminin: Off
	Prénom du père: 
	Nom et prénom de la mère: 
	Motif de la demande 1: 
	Référence de l'autorité requérante 1: 
	Motif de la demande 2: 
	Référence de l'autorité requérante 2: 
	Casier Judicaire_2: Off
	Procureur de la République_2: Off
	Nom_2: 
	Retour à_2: 
	Nom d'époux_2: 
	Né(e) le_2: 
	Lieu de naissance_2: 
	DOM-TOM ou pays étranger_2: 
	Masculin_2: Off
	Féminin_2: Off
	Prénom du père_2: 
	Nom et prénom de la mère_2: 
	Motif de la demande 1_2: 
	Référence de l'autorité requérante 1_2: 
	Motif de la demande 2_2: 
	Référence de l'autorité requérante 2_2: 
	Prenoms: 
	Prenoms_2: 


