Nous sommes là pour vous aider

Requête aux fins de saisie des rémunérations
(Articles L. 3252-1 et suivants et R. 3252-1 et suivants du code du travail)
Une personne vous doit une somme d'argent en vertu d’un titre exécutoire issu d’une décision de
justice ou d’un titre équivalent. Afin d'être payé(e), vous souhaitez qu’il soit procédé à la saisie des
rémunérations de cette personne.
Nous vous invitons à lire attentivement la notice avant de remplir ce formulaire.
Vous voudrez bien cocher les cases correspondant à votre situation, renseigner les rubriques qui s’y
rapportent, joindre les pièces justificatives nécessaires, dater et signer ce formulaire.

Votre identité :
Vous êtes un particulier

Madame

Monsieur

Votre nom de famille (nom de naissance) : ______________________________________________________
Votre nom d’usage (ex. nom d’épouse/d'époux ) : _______________________________________________
Vos prénoms :___________________________________________________________________________________
Votre date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I à (ville et pays)________________________________
Votre profession : ___________________________

Nationalité : _________________________________

Vous êtes une personne morale Sa forme juridique (SA, Association, …) : ___________________
Sa dénomination : ____________________________________________________________________________
Son représentant légal : _________________________________________________________________________
Ses nom et prénoms : ___________________________________________________________________________
Son n° SIRET : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Personne physique ou morale, vous êtes invité(e) à communiquer les informations suivantes :
Votre adresse ou, si vous êtes une entreprise, l’adresse de votre siège social :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I Commune : ____________________________ Pays : _______________________
Votre adresse électronique : ____________________________________@_______________________________
Votre numéro de téléphone: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
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Assistance ou représentation
Si vous êtes assisté(e) ou représenté(e), vous devez renseigner les rubriques ci-dessous.
Madame

Monsieur

Maître

Son prénom : ________________________________

Son nom (de naissance) : ____________________________________________________________________________
Son nom d’usage (ex. nom d’épouse / d'époux) : _________________________________________________________
Sa qualité :

avocat

officier ministériel : (préciser sa qualité) :______________________________

mandataire : (muni d’une procuration) :__________________________________________
Son adresse : ___________________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I Commune : ___________________________________ Pays : ________________
Son adresse électronique : __________________________________________@__________________________
Son numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Identité du débiteur :
Madame

Monsieur

Sa profession : _____________________________________

Son nom de famille (nom de naissance) : ________________________________________________________
Son nom d’usage (ex. d’épouse/d'époux) : ______________________________________________________
Son (ses) prénoms : ______________________________________________________________________________
Sa date et son lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I à (ville et pays)_________________________________
Son adresse : ____________________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I Commune : _______________________________ Pays : _____________________
Son adresse électronique : ____________________________________________@__________________________
Son numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Employeur du débiteur :
Madame

Monsieur

Son nom : ___________________________________ Son prénom : ________________
Son adresse : ___________________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I Commune : ____________________________ Pays : _______________________
Son numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Personne morale
Sa forme juridique (SA, Association, …) : ___________________
Sa dénomination : ____________________________________________________________________________
L’adresse de son siège social : __________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I Commune : ____________________________ Pays : _______________________
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Son n° SIRET: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Votre demande :
Objet de la demande :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Nature du titre exécutoire (exemple : jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du...) :
_________________________________________________________________________________________________
Montant de la somme réclamée (toutes taxes comprises) :

Intérêts au taux de _______%
du I__I__I__I__I__I__I__I___I au I__I__I__I__I__I__I__I___I

Principal

€

Frais

€

Intérêts

€

Total

€

Les retenues devront être versées par virement bancaire à : ______________________________________

Votre consentement concernant 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 indiquée ci-dessus.
- Je suis informé(e) que mon consentement peut être révoqué à tout moment par déclaration orale au greffe de la juridiction saisie ou par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au même service.
- J’ai bien noté qu’en cas de demande de révocation par lettre recommandée avec accusé de réception, ma révocation prendra effet
à compter de la réception du courrier par le greffe.
- J’ai bien noté que je dois signaler au service saisi de mon affaire tout changement d’adresse de messagerie.
- J'ai bien noté que je dois signaler au même service toute circonstance ne me permettant pas de consulter ma messagerie électronique
de manière durable. Dans ce cas, je sais qu’il m’est recommandé de révoquer mon consentement.
En cas de demande de révocation, vous pouvez télécharger et imprimer le formulaire de « Consentement à la transmission par voie
électronique des avis du greffe » dans l’onglet droit et démarche formulaire pour les particuliers, action en justice (http://www.vosdroits.justice.gouv.fr/) ou retirer ce formulaire au greffe de la juridiction que vous avez saisie. Ce formulaire, téléchargé et rempli par vos
soins, pourra être déposé au greffe ou adressé au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Signature de la demande
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

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires
de ce formulaire.
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