FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU CLIENT

Date de lʹentretien :
Nom :
Date de naissance :
Numéro dʹidentification :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Niveau dʹinstruction (diplômes) (Nom de lʹécole) :
Niveau de formation (aptitudes) (Nom de lʹécole) :
Si applicable :
Numéro de permis de conduire :
Modèle de véhicule :
Numéro de plaque numérologique :
Qui souhaitez‐vous contacter au sujet de votre arrestation?
Quels sont ses coordonnées ?

Le Français est‐il votre langue principale ? Si ce nʹest pas le cas, quelle est‐elle ? Pouvez‐
vous lire et écrire le Français ? Ou préfèreriez‐vous avoir un interprète ?
Est‐ce quʹun autre avocat est déjà en charge de votre dossier ? Veuillez détailler.

Avez‐vous reçu le mandat dʹarrêt ?
Veuillez détailler sʹil‐vous‐plait.
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Avez‐vous déjà été inculpé(e) ? Quels sont les peines qui ont été prononcées à votre
encontre?
Infraction

Date

Résultat

Famille
Nom

Adresse

Téléphone

Date de
naissance

Lieu de travail

Père
Mère
Frères/Soeurs
Epoux(se)
Enfants

Quelle est la personne à contacter en cas dʹurgence ? Sʹil ne sʹagit pas dʹun membre de
votre famille, veuillez sʹil vous plait préciser ses nom, adresse et numéro de téléphone.
Depuis combien de temps la connaissez‐vous?
Emplois successifs (commencer par le plus récent)
De … à …

Nom de
lʹemployeur

Adresse

Téléphone

Nature de
lʹemploi

Fonction et
Salaire

Veuillez donner des références personnelles, ainsi que leurs coordonnées précises
(personnes qui vous connaissent, mais qui ne soient pas parents avec vous, tels que les
amis ou collègues).
Nom

Adresse

Téléphone
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Description de lʹinfraction commise
Circonstances de lʹarrestation, de la perquisition, et déclarations faites à la police.

Est‐ce que quelque chose dʹinhabituel sʹest produit au moment de lʹarrestation ? Avez‐
vous, vous‐même ou les personnes avec qui vous vous trouviez, été fouillés ? Est‐ce
quʹune perquisition a été menée quelque part, et où ? La police a‐t‐elle saisi des objets
personnels ? Si oui, cette saisie a‐t‐elle fait lʹobjet dʹun procès verbal ? Avez‐vous fait
une déclaration à la police? Est‐ce que les co‐accusés on fait une déclaration à la police ?

Connaissez‐vous la victime présumée ? Si oui, quels sont les liens que vous entretenez
avec elle ?
Connaissez‐vous les co‐accusés ? Si oui, quels sont les liens que vous entretenez avec
eux ?
Problèmes physiques, mentaux, émotionnels ou conjugaux, et consommations
excessives dʹalcool ou de drogue
Vous reconnaissez‐vous dans un des problèmes décrits ci‐dessus ? Cela aurait‐il pu
avoir une incidence sur votre dossier ?
O__ N__
Si oui, expliquez :
Depuis combien de temps avez‐vous ce problème ? Qui lʹa diagnostiqué en premier, et
quand ?
Etes‐vous actuellement sous traitement ou suivi par quelqu’un ??
O__N__
Nom :

Téléphone :

Prenez‐vous actuellement des médicaments pour lutter contre ce problème ? Si oui,
quels médicaments, en quelle quantité et quelle est la dose journalière Quand et par qui
ce traitement a‐t‐il été prescrit pour la première fois ?
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Témoins : précisez les coordonnées des personnes susceptibles dʹapporter des éléments
de preuves ou des informations concernant votre dossier.
Nom

Adresse

Téléphone

Co‐accusés : quelles sont les coordonnées des personnes qui sont impliquées dans le
crime présumé ? Dans quelle mesure sont‐elles impliquées? Ont‐elles fait des
déclarations à la police ? Quels en sont leurs contenus ? Sont‐elles présentement
détenues ? Ont‐elles un casier judiciaire ? Quels sont les liens que vous entretenez avec
elles ?
Nom

Adresse

Téléphone

Caution
Quels sont les fonds dont vous disposez en vue dʹune caution ?
Quelquʹun (membre de la famille, collègue) est‐il en mesure de se porter garant sur le
fait que vous ne tenterez pas dʹéchapper à des poursuites judiciaires /au parquet ?
Caractéristiques physiques du client

Taille

Poids

Apparence
physique

Autres caractéristiques physiques que le(s) témoin(s)
oculaire(s) pourraient avoir remarquées
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