
ATTESTATION aú.242 CPC
O tlom . /Ø

Date et lieu de naissarrce: ........

Adresse . ....

Líen (fanrifle, allré, ernployé, intérêt commun, etc.)

Ø L'attestation doit être écrite de la main du ténroin.

)kçou,,n ,/ø,y., li'ralt,tt¿/ ,tt y'/n (/¿n,o

Le témo¡n a assisté ou personnellement constaté les faits sulvants

A 1l I159, je rcçois u t-t appcl cì'urre clalle cu pleut's

Ellc r¡c clemalrcle iilllédiatclncnt
plcurs.

<< csl cc 'il nlc ? > irrc¡:it)te et ett

Je lui cìer.naude alors son nol-tt.

I)es ¡;ens parlcnt for-t clalrs le foncl tle la salle et je ue cot-upl'etlds pas ce qu'elìr: r-nc

réponcl.

A ce mol-nent précis, l'intellocuteul chauge : une autre datne plencl le téléphone'

Elle ne se plésente pas ct s'explime c-le manière autolitaìr'e et aglessivc.

Elle clic :

u Er:otLtez Matlotnc, si all¿ rta pnrL pns nttjourd'lu.ti, ellc pnrtiro de tot.rte fttçort el là cn tte

su'n pns la Ttolice odnùnistrnfiue' ' "'

Jc complencls alors quc I'appel concelne Macla¡ne C ulre cliente placée en

i¿ter-rtiån dont l'au<lienc" 
"ri 

fir¿" cc Dratiu à .l0h cler¡ant le juge des libeltés ei de la

cléterrtiolr.

Maîtr.e CLEMENI' étant à laclite audieuce, ie cler.uancle à la daure au téléphorre r1c

patienter. un instant ct je trar]smets l'appel à r'na co-stagiaire, Maclaure MaI'iou

S q"i a tlavaillé sul ce dossiel avcc Maîhc CLEMIIN'I'

@ Recopier la phrase i ( Cette attestal¡oti est établìe en vue de sa prcduction en just¡ce, toute
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fausse attestatton de ma pañ m'expose à des sanctiotts pénales >

(t{. u,ler/u/,0, ulelolú, - ,uu of ta ¡'tJuJ,'o"t t'o 
4'tL/tu, 
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a,htrr,/,o-," .Ìt'"".o-7"'r ttn ùe7sLt: o' oL" ittn/zotuc Ì¿nuq')

@ Joindr" une copie d'un document d'identité conrportant voh'e signature : CNl, passeport,etc.

O out" , 09 t'1'! tzoL7. signature I



O ruom : .. .,t

Date et lieu de naissance

Adresse . ..

ATTESTATION aft. 2A2 CPC
Prénom . .

Profession

I

Lien (famrlle, allié, employé, intérêt commun, etc ¡ : I I :1J i q l^: tf 
'l.il: ..lc

ØL'attestation doit être écrite de fa main du témoin. ñ ct lfÑ L LL I I L iu t

Le témoÍn a assisté ou personnellement constaté les faits suivants .

Ç1¡l2r¡II dc,

A nridi, j'cntcncls rììa co-stagiaiÌe, Zaira \4 , nr'ap¡.relcr cle son bureau afir dc rc¡r'endle un a¡pol
téléphollique. Llle nr'rnfolnre que I'a¡r¡rel concernc lr4adanre C ct quc.'est la Police au léléPlìorìe-

Jo ¡rr:rrds dorrc ì'a¡r¡eJ, une clarrre nre ¡arlc dc fac_on agr-c"^sr\,c cl p¡cssarìle:

dc ntonlcr d¡ns I'noion. Si clle rfusc, dans totf scnnine, ellc srttt
('.t.1I t,

cllc n'n qu'una üi¡nula lioitr s¡ dLttitlcr, opris lc tlnntatrlnttl de bord
le dtoit. Dryùltz uous,
I)ollLt lleloit d': bícn l¡

Jr: hrì r'i'ponds que je ne suis pas J'avocalc rle lt4arla¡rc C mais ûne stagiaile darrs lc cabìlet cìe N4aitrt'

Cl-tlMDNl. Elle mo fr'¡ns¡net néa¡rmoi¡s {adamc ( iau téléplloùe.

CeJlc-ci pieure, elle ser¡ble terror-iséc.

Je ìui lr'ansnrets à nouveau les conseils dc lr4aîbe Ct,llME¡*l', ¿ì sar¡oil que les policiers nc peuvent pas la folcer;r
morrte| clarrs l'aviorì ct qu'eile a irlté¡ êt à ¡e pas prendrc cct avion.

I-â dâDìe l)r'écédcnle r'e¡rrerrd la conrmunlcation. Illle mc dit d'tln aìir'i¡_olrique et éner\,ó :

" ntt t'i ljoln r)olt¿ conseil, on sn rcuoil rlus ttuc sLluaitr, acllc [ois pllc srt]n fort:¿r ì ptltlit ,.Ë+E
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Jo Iui clcnrattdc sorr nonl, cllc lclt¡s" ric rrrr' lc dorrrr, r', d,'r'icnt particu liè¡ eJrìcrì t ag¡ cssive :

" pourquoi uous uoulcz ¡tlot1 l1ont ? Vaus n'at¡cz pas bcsoin de nta¡t nont "

Je lui clerrarrrle alus sa quaÌilú, Iui tlcrrrarrtlc si cllc fait t¡ierì l).ìrtie dt l.\ Pùlic!'¿u¡i f¡.trntitlt.t's.

LI","Íg5:¡1ui.

Je Ia lenrcrcie polil)lerrt ¡rour l'a¡rPel. Notrs ter'Dìinons la co¡nnrunica[iot't.

le notc k: rrurnér'o d(Ì t(ìlél)ììone qui s'i¡sc¡ iI sul l'écÌan :

€) Recopier la phrase : ( Cette attestat¡on est établie en vue de sa prcduct¡ot1 en just¡ce, toute
fausse attestation de na pañ m'expose â des sancflo/?s pénales >

&,bi.¿ ¿tle;lnhorr zsl plrLlre úlr nL( t{i ç¿t pxttLucha,t 8t" /ujhc€
tcule . fauiie ¿,f-r¡r¡n¿,. ',le r'ì,r({ l:ati ln"ex¡t^tc ì^, ,leJJ"'-'-- 1

Sclnc'hoi.r.i ¡'rrólieS
@ Joindre une copie d'un document d'identité comportant votre sìgnature : CNl, passeport,etc.
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