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êtes-vous couvert par un contrat d'assurance de protection juridique ou tout autre système de 
protection équivalent permettant de prendre en charge les frais nécessaires à la défense de vos 
intérêts en justice? 
Pour répondre, vous devez interroger votre assureur et, si vous êtes salarié et que votre affaire est directement liée à 
l'exercice de votre travail, votre employeur. 

OuiJ NoniJ 

Si oui, quelle part de ces frais votre assureur ou votre employeur prend-il à sa charge? 
J Prise en charge totale L'aide juridictionnelle ne peut pas vous être accordée. 

J Prise en charge partielle Vous pouvez déposer une demande afin de couvrir les frais restants. 
J Aucune prise en charge Vous pouvez déposer une demande afin de couvrir l'intégralité des frais. Cependant, vous devez 

joindre au présent formulaire une attestation de non-intervention remplie par votre assureur ou, si 

votre affaire est directement liée à l'exercice de votre travail, un refus écrit de votre employeur. 

Si non, il n'est pas nécessaire de joindre au présent formulaire une attestation de non-intervention 
remplie par votre assureur ou votre employeur. 

1 - Votre état civil et informations personnelles 
Madame J Monsieur J 

Nom de naissance . . 

Nom d'usage ..... 

Prénom(s) : . . .. . 

Datedenaissance:: Lieudenaissance:. 

Nationalité: Française J Union européenne J Autre J Veuillez préciser: 

Vous êtes : Célibataire I Marié(e) I Divorcé(e) I Pacsé(e) J Concubin(e} I Veuf(ve) J 

Documents à joindre: 

J français ou autre citoyen européen : copie recto-verso de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport en cours 
de validité. A défaut, un extrait de votre acte de naissance de moins de trois mois, ou bien une copie de votre livret de 
famille régulièrement tenu à jour des mentions relatives à la nationalité 

I de nationalité autre que citoyen de l'Union européenne : copie recto-verso de votre titre de séjour en cours de validité 
et de tout document justifiant le caractère habituel de votre résidence, par ex. quittance de loyer ou facture d'électricité 

I marié(e), divorcé(e), pacsé(e), concubin(e) ou célibataire avec enfants à charge: livret de famille à jour ou si vous êtes 
de nationalité autre que française: toute pièce équivalente reconnue par les lois de votre pays d'origine ou de résidence 

Adresse : 

Code postal : . Commune : .  Pays : . 

N° de téléphone : .. . .: Courriel 

Votre situation professionnelle : CDI, fonctionnaire J CDD, stage, intérim J Artisan, commerçant, profession libérale n 

Chômage J Apprentissage J Études J Retraite J Autre J Veuillez préciser:  

N° d'allocataire de la Caisse d'allocation familiale ICAFI : . 

N° fiscal : . i .. ., 

Référence du dernier avis d'imposition sur le revenu : L F. • F . I . L. ......... I . L. 

Si la demande est faite par ou au nom d'un majeur protégé ou au nom d'un enfant mineur 
Nom et prénom du représentant 

Statut du représentant : Parent/Administrateur légal J Tuteur J Curateur J Autre J 

Adresse du représentant : 

Code postal : . H . Commune :  . Pays 

N°detéléphone:iIliL.'.. L.i L Courriel .. L 



2 - Votre foyer 

A - Votre con joint(e), partenaire d'un PACS ou concubin(e) 

Madame J Monsieur J 

Nom de naissance: 

Nom d'usage 

Prénom(s)  

Date de naissance : I.......I /1.......I /1.1.1.1.. I Lieu de naissance  

B - Les personnes financièrement à votre charge ou habitant habituellement avec vous 
Date de Lien avec vous Vit habituellement À votre 

naissance (ex. fils, nièce, etc.) avecvous? charqe? 

Nom, Prénom I.......1/1.......1/1.......L J J Oui I Oui 

Nom, Prénom I.......1/1......../1 J Oui Il Oui 

Nom,Prénom I.......1/1.......1/1.......I.......I J Oui 'I Oui 

Nom, Prénom I.......1/1.......1/1...........1.1 J Oui I Oui 

Nom, Prénom .1 /1 1.1 /1.......I J Oui J Oui 

Votre affaire vous oppose-t-elle à votre partenaire ou à l'une des personnes mentionnées ci-dessus? Oui J Non J 

Si oui, veuillez préciser son nom et prénom  

3 - Votre demande 

A - La procédure 

Cochez le cas correspondant à votre situation parmi les trois suivants 

t - J Vous souhaitez : saisir un tribunal, parvenir à un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée 

contresigné par avocats ou conclure un accord amiable (transaction, procédure participative) 

Exposez brièvement votre affaire: 

        

Avez-vous délà  bénéficié de l'aide juridictionnelle pour cette affaire? 

Documents à joindre: 

OuiJ Nonl 

J en cas de recours contentieux contre une décision administrative : copie de la décision contestée, de sa notification ainsi 
que de la réclamation préalable et de son accusé de réception par l'administration 

2 - J Un juge est déjà saisi de votre affaire 

Etes-vous défendeur J demandeur J ? 

Avez-vous déjà bénéficié de l'aide luridictionnelle pour cette affaire? Oui J Non J 

Précisez la juridiction saisie  

Si vous êtes convoqué, indiquez la date de convocation : I......I /1.......I /1.. .1...........I 

Documents à joindre: 

J tout document attestant de la saisie d'une juridiction, par exemple: convocation, déclaration au greffe ou assignation 

J si vous avez déjà fait une demande d'aide juridictionnelle pour cette affaire: décision d'aide juridictionnelle 

3 - J Votre affaire a déjà été jugée 
Souhaitez-vous exercer un recours contre une décision de justice? Oui II Non J 
Souhaitez-vous faire exécuter une décision de iusce  ou tout autre tttre exécutoire? OuiJ Non J 

Documents à joindre : J décision concernée et justificatif de sa signification ou de sa notification 
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Sacha (LARY 
Avocat au Barreau de Narbonne 

12 Quai de Lorraine 11100 NARBONNE 
04.68.41.39.00 

- cia y\(oCatgmaJcom  

B - Votre ou vos adversaires 

Veuillez renseigner les informations suivantes concernant la ou les autres parties concernées par votre affaire: 

Nom et prénom ou raison sociale Adresse du domicile ou du siège social 

C - [auxiliaire de justice 

Cochez le cas correspondant à votre situation et renseignez les champs correspondants 

1 - EJ Vous demandez la désignation: d'un avocat El d'un huissier de justice J d'un notaire J 

d'un autre officier public ou ministériel J Veuillez préciser  

2 - J ou vous avez déjà choisi : un avocat J un huissier de justice J un notaire Et 

un autre officier public ou ministériel J Veuillez préciser  

Son adresse professionnelle  

Code postal : I...................I Commune:  Pays 

N° de téléphone : : I.......................................I Courriel  

Documents à joindre si l'auxiliaire de justice est déjà choisi: 
1 accord écrit de son acceptation d'assistance au titre de l'aide juridictionnelle précisant la nature de la procédure et la 

juridiction saisie ou à saisir 
Et si des honoraires ou émoluments ont déjà été réglés : tout document attestant de leur règlement, par ex. facture 

4 - Votre situation financière et patrimoniale 

A - Les situations ne nécessitant pas de déclarer ses ressources 

Cochez le cas correspondant à votre situation 

J Vous êtes bénéficiqire du revenu de solidarité active (RSA) 

J Vous êtes bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 

J Vous formez un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) 

J Votre procès a lieu devant le tribunal des pensions ou en appel, devant la cour régionale des pensions 

J Vous êtes victime d'un des crimes considérés comme étant les plus graves ou ayant droit d'une victime de tels actes 

(meurtre, tortures ou actes de barbarie, actes de terrorisme, viol, etc.) 

Documents à joindre selon votre situation 
J dernière notification de versement du RSA ou de I'ASPA 
J avis à victime délivré ou décision remise par le luge  d'instruction 

Attention : si vous êtes concerné par une ou plusieurs situations mentionnées ci-dessus, il n'est pas nécessaire de renseigner les 

infomiations relatives à votre situation financière et patrimoniale ci-après. 

B - Les ressources du demandeur et de son foyer 

Veuillez renseigner le tableau ci-dessous en indiquant la moyenne mensuelle des ressources de la précédente année civile. Si les 
ressources ont changé depuis, indiquez alors les ressources mensuelles moyennes depuis le 1 ' janvier de l'année civile en cours. 

Les montants renseignés doivent être mensuels 

et arrondis à l'euro inférieur 
Vos ressources 

Les ressources de votre 
conlointlel, concubinle) 
ou partenaire de PACS 

Les ressources des personnes 
à charge ou vivant 

habituellement avec vous 

Salaires ou traitements nets imposables  € € € 

Revus agricdes, irdds, rrda ai ncn œmmedau' ... € € € 

Allocations chômage  € € € 

Indemnités journalières lex. maladie, maternité, accident du 

travail)  
€ € € 

Pensions, retraites, rentes et préretraites  € € € 

Pensions alimentaires perçues  € € € 

Ressources imposables à l'étranger  € € € 

Tout autre revenu locaf ou du capital  € € € 
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Veuillez indiquer le montant total de votre épargne : I (i € 

Etes-vous propriétaire d'un bien immobilier? Oui I Non 1 

Si oui, êtes-vous propriétaire de: votre logement 1 d'un autre bien immobilier I 

Veuillez préciser l'adresse la nature et la valeur de ces biens à l'exception de celui vous servant de domicile, qu'ils soient en France 
ou à l'étranger 

Documents à /oindre : J votre dernier avis d'imposition ou de non-imposition 

Si vous versez à des tiers des pensions alimentaires ou des prestations assimilées, veuillez renseigner ce tableau 

Type de prestation. Montant mensuel Nom, prénom du destinataire de la prestation 
et relation avec le demandeur 

€ 

€ 

€ 

Documents à f oindre : iJ tout justificatif de paiement des prestations versées 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

1 - Les sommes payées avant que l'aide juridictionnelle ne vous soit accordée ne sont pas remboursées. 

2 - En fonction de vos ressources, vous pouvez obtenir une aide juridictionnelle totale ou une aide juridictionnelle partielle. 

Dans le premier cas, votre avocat et les autres professionnels du droit (huissiers, experts, etc.) seront payés directement 

par l'Etat. Dans le deuxième cas, l'Etat paiera une partie des frais ; vous payerez le reste selon un accord passé avec le 

professionnel concerné (exemples : avocat, huissier, etc.). Que l'aide soit partielle ou totale, vous devez payer à votre 

avocat le droit de plaidoirie dû devant certaines juridictions. 

3 Même si vous avez obtenu l'aide juridictionnelle, le juge peut dans certains cas vous condamner à payer les frais du 

procès payés par votre adversaire. Si votre action en justice est déclarée abusive par le juge, ou si vos ressources ont 

augmenté depuis le moment où vous avez fait votre demande, ou en cas de fausse déclaration, l'aide juridictionnelle peut 

vous être retirée. Vous devrez alors rembourser tout ou partie des dépenses avancées par l'État. 

4 Vos identifiants fiscaux et d'allocataire de la Caisse d'allocation familiale (CAF) peuvent être utilisés pour vérifier la 

complétude et l'exactitude de vos déclarations. 

Attestation sur l'honneur 
Je certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur cette demande d'aide juridictionnelle sont complets et exacts. 

Je m'engage à signaler tout changement qui les modifierait. 

Je prends connaissance que la loi punit d'un emprisonnement de deux ans et d'une peine d'amende de 30 000 euros le 

fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de 

faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme 

chargé d'une mission de service public, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu en application de 

l'article 44 1-6 du code pénal. 

Je consens à communiquer avec le bureau d'aide juridictionnelle par voie électronique: Ouil Nonl 

Fait à le 

Signature obligatoire du demandeur ou représentant du mineur ou moieur  protégé 

Les informations figurant sur cet imprimé Feront l'objet d'un traitement informatisé. Conformément à l'article 39 de la lof n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aw libertés, vous pouvez accéder à tout moment aux informations vous concernant auprès du service qui a enregistré votre demande. 
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE 

19 Boulevard du Généra! de Gaul!e 
11100 NARBONNE 

Liste des pièces justificatives à joindre impératiement en copie à une demande d'aide 
juridictionnelle. 

Identité du demandeur à l'aide juridictionnelle  

[]Pièce d'identité : carte nationale, permis de conduire ou passeport 

[]Titre de séjour (pour les citoyens non membres de l'union Européenne) 

Adresse et Composition de la famille du demandeur à l'aidejuridictionnelle  

[]Copie du livret de famille (pour les enfants majeurs joindre un certificat de scolarité) 

[]Quittance de loyer de moins de trois mois ou copie 1e  page du bail (si locataire) 

Ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle et des membres de son foyer  

[] Dernier avis d'imposition si votre demande est déposée entre le 15 septembre et le 15 mai 
Ou 
[]Dernière déclaration de revenus si votre demande est déposée entre le 15 mai et le 15 

septembre 

[j Ressources des trois derniers mois (copie de bulletins de paie ou relevés de pôle Emploi — 
de la CAF — montant des indemnités journalières de la CPAM) 

Détermination de la procédure engagée et du degré d'urgence 

[j Si l'affaire est déjà engagée devant une juridiction, joindre impérativement la copie de la 
convocation ou de l'assignation 

[]Si vous contestez une décision devant: 
- Le tribunal des affaires de sécurité sociale 
- Le tribunal du contentieux de l'incapacité 
- Lacourd'appel 

Joindre impérativement la copie de la décision attaquée 



Tribunal de grande Instance 
Bureau d'aide juridictionnelle 
19 Boulevard du Gal de Gaulle 
11100 NARBONNE 

Nom de l'avocat choisi: 
Cachet de l'avocat: 

Sacha CLARY 
Avocat au Barreau de Narbonne 

12 Quai de Lorraine 11100 NARBONNE 
04.68.41.39.00 

cIar'.avoct maiLcorn 

Accepte d'intervenir au soutien des intérêts de M 

Au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'affaire M 
Qui l'oppose à (*) 

Ordre des Avocats 
Barreau de Narbonne 

Bon pour accord 
Signature 

(*) (Uniquement en matière civile) demeurant à 

 

  

QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA PROCEDURE  

Cochez la case utile, pour une autre procédure vous indiquez celle-ci en page 2 de la demande d'AJ 

DROIT CIVIL & COMMERCIAL 

E 230 JUGE DE L EXECUTION 
E 231 CONTENTIEUX GENERAL CIVIL TGI 
L 233 REFERE TGI 
L 251 CONTENTIEUX GENERAL T! 
L 256 LITIGE LOCATIF FOND 
L 257 LITIGE LOCATIF REFERE 
L 259 JUGE DE PROXIMITE 
L' 271 LITIGE COMMERCIAL FOND 

DROIT DE LA FAMILLE 

L 23B DIVORCE 
L 237 PROCEDURE APRES DIVORCE (JAF) 
L 239 REQUETE JAF HORS DIVORCE 
L 241 ASSISTANCE EDUCATIVE 

COUR D'APPEL 

L 221 APPEL AVEC REPR OBLIGATOIRE 
E 223 APPEL SANS REPR OBLIGATOIRE 
L 921 APPEL CORRECTIONNEL 
LI 922 APPEL CORRECTIONNEL AVEC PC 
L 923 ASSISTANCE D4UNE PARTIE CIVILE  

DROIT SOCIAL 

L! 261 LITIGE PRUD'HOMAL AU FOND 
L 263 LITIGE PRUD'HOMAL REFERE 
L 29A TCI 
E 281TASS 

DROIT PENAL 

963 ASSISTANCE PREVENU (SANS PC) 
964 ASSISTANCE PRE VENU (AVEC PC) 

E 969 ASSISTANCE D'UNE PARTIE CIVILE 
n 96C CRPC 
E 996 JAP 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

L 121 CONTENTIEUX TAAU FOND 
L 12B REFERE SUSPENSION - LIBERTE — 

MESURE UTILES 
L 12F CONT O.Q.T.F SANS DELAI 

RETENTION 
E 12G CONT Ô.Q.T.F (SANS RETENTION) 
E 12E D.A.L.O 

La liste des pièces indispensables à l'étude rapide du dossier est rappelée au verso 



ELU 
Lib,ré Éliti F,u,,nit, 

RÉPUBUQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

N° 15173*01 

Formulaire à compléter par vous-même (1ère  partie), par votre (vos) assureur(s) (2ème 
partie) et à joindre à la demande d'aide juridictionnelle en cas de non-intervention de 
ce(s) dernier(s). 

DEMANDE D'INTERVENTION AUPRES DE L'ASSUREUR 
Loi n°91- 647 du 10juillet 1991 

Décret n°91-1266 du 19décembre 1991 

1ère PARTIE : à remplir par le demandeur 

Mme fl M. fl Votre nom de naissance:  
Votre nom d'usage (nom d'époux(se) par exemple):  
Vos prénoms:  
Votre adresse:  
Code postal: I  I I I  I Commune: Pays:  
Votre numéro de téléphone :1  I I I I I I I I I  

Objet de la demande: Prise en charge par l'assureur avant toute demande d'aide 
juridictionnelle auprès du bureau d'aide jurid ictionnelle 

Circonstances détaillées de l'événement:  

Fait à le I I I I I I I I I Sicinature: 

2ème PARTIE : ATTESTATION DE NON PRISE EN CHARGE à remplir par l'assureur chaque fois qu'il 
ne prend pas en charge le litige ou différend déclaré 

Nom de la société: 

Référence Correspondant:  

L'organisme d'assurance: 

atteste que le demandeur n'est pas couvert par un contrat garantissant le litige ou le 
différend déclaré. 

L'organisme d'assurance déclare sincères et véritables les mentions de la présente. 

Fait à le I  I I I I I I I  I Sicnature et cachet: 
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