Nous sommes là pour vous aider

N° 15414*01
N°00000*00

Consentement
à la transmission par voie électronique des avis du greffe
(Article 748-8 du code de procédure civile)

Il est particulièrement important que le formulaire soit rempli de manière lisible
Ce formulaire ne peut être utilisé que pour certaines procédures, nous vous invitons à vous rapprocher du
greffe pour savoir s’il est adapté à votre affaire :

Votre identité :
►Vous êtes une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :
Madame

Monsieur

Votre nom de famille : _________________________________________________________________________
Votre nom d'usage (d’époux (se)) : _____________________________________________________________
Vos prénoms : _________________________________________________________________________________
Votre adresse : ________________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I

Commune : _______________________________________________________

Votre numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
►Vous êtes une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :
Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...): ________________________________________
Dénomination : ________________________________________________________________________
Représentée par : _____________________________________________________________________
Adresse du siège social : _______________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I Commune : _________________________________________________
Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Numéro de télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
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La procédure pour laquelle vous faites la demande :
Numéro de répertoire général (RG) : ___________________________________________________________
Nature du contentieux :_______________________________________________________________________
Juridiction saisie : ______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I

Commune: _______________________________________________________

Votre consentement à la transmission par voie électronique des avis adressés par
le greffe du tribunal
J'accepte que les avis utiles à la présente procédure me soient adressés par le greffe de la juridiction
au moyen d'un courrier électronique à l’adresse suivante :
_______________________________________________@ _______________________________
Je suis informé que mon consentement peut être révoqué à tout moment et que je dois signaler tout
changement d’adresse de messagerie.
Si je souhaite révoquer mon consentement ou signaler un changement d’adresse de messagerie,
j’utiliserai le formulaire de révocation du consentement à la transmission par voie électronique des
avis du greffe ou de modification de l’adresse électronique ci-dessous selon les modalités qui y
figurent.
J'ai bien noté que je dois signaler au service saisi de mon affaire toute circonstance ne me
permettant pas de consulter ma boite mail de manière durable. Dans ce cas, je sais qu’il m’est
recommandé de révoquer mon consentement en utilisant le formulaire de révocation du
consentement ci-dessous selon les modalités qui y figurent.
Article 748-8 du CPC : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu’il est prévu qu’un avis est
adressé par le greffe à une partie par tous moyens, il peut lui être envoyé au moyen d’un courrier électronique
ou d’un message écrit, transmis, selon le cas, à l'adresse électronique ou au numéro de téléphone qu’elle a
préalablement déclaré à cette fin à la juridiction.
Cette déclaration préalable mentionne le consentement de cette partie à l’utilisation de la voie électronique
ou du message écrit transmis au numéro de téléphone, pour les avis du greffe transmis dans l’instance en
cours, à charge pour elle de signaler toute modification de son adresse électronique ou de son numéro de
téléphone. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. »

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) ______________________ certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur ce
formulaire sont exacts.
Fait à: __________________________________ Le I__I__I__I__I__I__I__I__I
Signature
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Nous sommes là pour vous aider

N°
15414*01
N°00000*00

Révocation du consentement
à la transmission par voie électronique
des avis du greffe
ou
Modification de l’adresse électronique
(Article 748-8 du code de procédure civile)

Il est particulièrement important que le formulaire soit rempli de manière lisible
Ce formulaire ne peut être utilisé que si vous avez préalablement consenti à la communication par voie
électronique :

Votre identité :
►Vous êtes une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :
Madame

Monsieur

Votre nom de famille : _________________________________________________________________________
Votre nom d'usage (d’époux (se)) : _____________________________________________________________
Vos prénoms : _________________________________________________________________________________
Votre adresse : ________________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I

Commune : _______________________________________________________

Votre numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
►Vous êtes une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :
Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...): ________________________________________
Dénomination : ________________________________________________________________________
Représentée par : _____________________________________________________________________
Adresse du siège social : _______________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I Commune : _________________________________________________
Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
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Numéro de télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

La procédure pour laquelle vous faites la demande :
Numéro de répertoire général (RG) : ___________________________________________________________
Nature du contentieux : _______________________________________________________________________
Juridiction saisie : ______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I

Commune: _______________________________________________________

Votre demande relative à la transmission des actes de procédures par voie
électronique:
Vous pouvez déposer votre demande de révocation ou de modification de votre adresse
électronique au greffe de la juridiction saisie de la procédure. Vous pouvez également l’envoyer au
même greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
REVOCATION
Je ne souhaite plus recevoir par voie électronique les avis du greffe dans le cadre de la procédure
me concernant n° (indiquer le numéro de RG).
J'ai bien noté que la révocation de mon consentement prend effet :
lors de sa remise au greffe de la juridiction saisie,
à la date de signature de l'accusé de réception par la juridiction,
MODIFICATION DE L’ADRESSE ELECTRONIQUE :
Je souhaite que les avis du greffe qui me sont transmis dans le cadre de la procédure me
concernant n° (indiquer le numéro de RG) à l’adresse de messagerie suivante :
________________________________________________________________@ _______________________________
soient pour l’avenir transmis à l’adresse de messagerie suivante:
________________________________________________________________@ _______________________________
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) ______________________ certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur ce
formulaire sont exacts.
Fait à: __________________________________ Le I__I__I__I__I__I__I__I__I

Signature
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