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PERMIS DE VISITER Informations importantes à l’avance. Dans le cadre de l’extension des documents, la préfecture peut devoir demander au prisonnier sortant de prouver qu’il rend régulièrement visite à sa femme ou à son ami tout au long de son incarcération. Pour obtenir ce certificat, la détenue doit soumettre une demande écrite au
directeur, qui est le seul à pouvoir accéder à sa demande. La première différence si le détenu est transféré à ANINULLIN, son dossier administratif devrait, en principe, l’accompagner, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de commencer par l’application des permis de visite. Cependant, un nouveau numéro d’écrou et une carte magnétique
pour cette mutation n’ont pas encore été reçus. La deuxième différence Aucune autorisation n’a reçu d’avertissement préliminaire : afin d’éviter un dossier douloureux d’avant en arrière, vous devez commencer à les envoyer, plein, à un moment donné, à la lumière du suivant. Ce chapitre est long, mais rien n’est inutile. Une distinction doit
être faite selon que le détenu a été condamné ou non, ce qui a fait l’objet des articles suivants. La première demande au détenu ANENUULLIN devant le tribunalProtest d’obtenir la permission de rendre visite à un détenu qui n’a pas encore été jugé, est faite en deux étapes, une par une. La première phase est la juridiction judiciaire, c’est-
à-dire la compétence du juge d’instruction ou du juge des enfants, qui traite du dossier de l’information judiciaire, c’est-à-dire de la personne enquêtant sur l’affaire, ainsi que du procureur de la République dans le cadre d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel et pendant la période d’appel. Le permis de visite est
donné par le juge d’instruction, c’est-à-dire la scène de crime. Vous pouvez contacter SPIP pour savoir qui est en charge de l’affaire; Le numéro SPIP et son horaire sont au chapitre 8 : Différentes adresses. Si les documents d’enquête seront déposés à LILLE, appelez le 03.20.78.50.26, mais de 9h30 à 23h30, les jours d’ouverture.
DEUX PHASE, connue sous le nom d’ADMINISTRATIVENon après que cette convention judiciaire a été conclue, l’affaire doit être complétée en se déplaçant au palais de justice de LILLE, avenue du Peuple Belge, au rez-de-chaussée et en compilant le dossier, produisant les documents suivants dans la deuxième section, connue sous
le nom de dossier à établir. Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Une fois de plus, la phase administrative ne peut commencer qu’après l’autorisation de visite, accordée par un juge à une personne finalement condamnée, Le gouverneur de la prison est responsable de délivrer la permission de rendre visite à
une personne condamnée. Les demandes de permis de visite sont acceptées par la lettre de confirmation recommandée à l’adresse suivante : CENTRE PENITENTIARY DE 100 2859112 ANOULLIN Si vous avez la possibilité d’aller à la prison d’annuline, vous pouvez déposer un dossier d’autorisation complet pour une visite glissée
dans une enveloppe, dans la boîte aux lettres de l’administration. Cette boîte aux lettres est à l’extérieur de la salle d’attente, devant. Toutefois, la lettre recommandée est recommandée et indiquée si le fichier est perdu ou si l’autorisation est refusée; il ouvre des appels que l’avocat peut poursuivre. Encore une fois, le dossier de demande
doit être rempli dès le début. Le contenu du fichier à établir est différent selon que vous faites partie de la famille ou non. 1 - VOUS PARTIE FAMILLE DE LA PERSONNE DETENUE: Membres de la famille considérés: pères et mères, enfants, grands-parents et petits-enfants, conjoints, conjoints enregistrés; frères et sœurs et leurs
conjoints. À cette liste, nous devons ajouter les personnes qui sont apaisées et le tuteur du détenu. Une chose doit être ajoutée : l’administration prend en compte la variété des situations, telles que les recompositions familiales. Par exemple, les personnes qui ne justifient pas une parenté ou une alliance légalement établie, mais qui
indiquent un projet familial conjoint avec un détenu, peuvent être assimilées à des membres de leur famille. Cela s’applique à une personne qui partage l’autorité parentale sur un enfant avec un détenu. Il en va de même pour l’enfant du conjoint du détenu. Les membres de la famille sont ainsi définis. Le dossier complet doit comprendre :
2 photocopies, une photocopie bidirectionnduion de votre carte d’identité (votre carte d’identité nationale, votre permis de conduire, votre passeport. Avertissement : Si la pièce que vous êtes sur le point de produire a expiré, l’administration pénitentiaire peut refuser la demande, puis un certificat de naissance est requis. L’administration
pénitentiaire accepte comme preuve de cette parenté une photocopie de ce livret de famille pour les parents immédiats du détenu (parents, enfants, frère et sœur), mais, en plus des parents indirects, photocopie de livrets de famille pour relier le demandeur et le détenu, une sorte de généalogie, bref, des livrets de famille. Pour les
personnes qui marchent, un certificat de pacs, ou un certificat de naissance mentionnent pacs. La preuve de cohabitation est fournie par tous les moyens (comptes, exonération de loyer, certificat de service social, service pénitentiaire et service de probation) à l’adresse du bénéficiaire. enfants mineurs (jusqu’à 13 ans), joindre 2 photos
d’identité et la permission d’une personne ayant l’autorité parentale si elle n’est pas un compagnon de l’enfant. (Voir ci-dessous sous les visiteurs mineurs : changement de règlement le 1er septembre 2015). lettre demandant. certificat de naissance récent si vous êtes né hors de France (tous les départements) certificat de résidence.
(Facture pour l’eau, le gaz, mais pas de téléphone.) Si vous êtes détaché, un certificat de placement, ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité de la personne qui reçoit, et une preuve de résidence de la personne qui accepte. Bien sûr, la lettre-demande doit contenir, en gros caractères, le nom, le nom, le numéro de l’écrou du détenu.
Il est conseillé de mettre ces mêmes instructions sur chaque pièce fournie pour éviter les pertes. 2. VOUS N’ÊTES PAS PARTIE FAMILYAINSI DEFINI, DE LA PERSONNE DE LA DETENUELe dossier complet doit inclure: 2 photos de la personne, un extrait juridique de l’acte de naissance. (Voir la section 3) 2 photocopies, avant et
arrière, votre certificat de résidence de carte d’identité (facture d’eau, gaz, mais pas de téléphone.) Si vous êtes affiché, un certificat de placement, ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité de la personne qui reçoit, et une preuve de résidence de la personne qui accepte. lettre d’accompagnement: il ne s’agit pas seulement d’une lettre
demandant, comme indiqué ci-dessus, 6) pour un membre de la famille, mais aussi une sorte d’appel pour expliquer à l’administration que la visite bénéficiera au détenu, qu’elle facilitera sa réintégration dans la société. En ce qui concerne cette assistance, le détenu soumis par la visite demandée doit être clair, long et clair. Oublier cette
motivation, c’est échouer. Bien sûr, la lettre d’accompagnement devrait également inclure, en gros caractères, le nom, le nom, le numéro de noix du détenu. Il est conseillé de mettre ces mêmes instructions sur chaque pièce fournie pour éviter les pertes. l’enveloppe estampillée pour renvoyer le destinataire à la réponse. L’administration
insiste sur la qualité des documents fournis, demande donc de prendre les dernières photos nues. Les photocopies d’identification, tant sur les côtés que sur le front, doivent être lisibles et de bonne qualité. Les pièces photocopiées doivent être valides. Une enquête de police sera menée pour toute demande de permis de visite relative au
condamné si le plaignant ne fait pas partie de sa famille. LE DELIVRANCE DELAILorsque le fichier est terminé, le temps d’obtenir la permission de visite est variable. L’administration pénitentiaire doit demander un extrait du casier judiciaire. Même lorsque l’administration demande une enquête préliminaire et qu’elle est terminée congé
exceptionnel pour un membre de la famille. MINEURSAttention VISITEURS! Modification des règles à respecter avant le 1er septembre 2015.Toute personne souhaitant avoir accès aux salons doit avoir un permis de visite. Cette obligation s’applique également aux visiteurs mineurs, quel que soit leur âge (enfant, enfant, adolescent de
moins de 18 ans). La première demande d’autorisation de visite d’un visiteur mineur doit être présentée par le propriétaire du corps parent, accompagnée d’un livret de famille (ou d’un certificat de naissance de moins de trois mois), ainsi que d’une liste de compagnons. Par conséquent, les mères dont les enfants ont été attachés à leur
permis doivent présenter une nouvelle demande d’autorisation. Ceci est fait par une lettre à laquelle tous les documents habituellement soumis pour un permis au nom sont ajoutés: 2 cartes d’identité pour chacun des enfants (écrit bien au-delà de leur nom et prénom afin que l’agent puisse les différencier): une copie bidirectionnée de la
carte d’identité de la mère; Une copie complète du livret de famille; Preuve de résidence de moins de 3 mois au nom de la mère.- permission du père en cas de divorce ou de séparation. ainsi qu’une photocopie de sa carte d’identité bidirection américaine. Rappel. Les mineurs (-18 ans) ne peuvent pas retourner seuls dans le salon et
doivent être accompagnés d’un adulte ayant autorité. (Les parents qui ont leur propre permission de visiter ou un représentant d’une association agréée par l’administration pénitentiaire). RELAIS PARENTS ENFANTS a le pouvoir d’accompagner les enfants mineurs au salon; La société a son siège social à LILLE, rue Kambray n° 104 et
par téléphone: 03.20.52.30.15. Bien sûr, vous devez prendre rendez-vous avec cette association pour organiser le mouvement d’un de ses membres à ANULLIN. Vous pouvez trouver un agent de sécurité à domicile pour surveiller les enfants, mineurs, lors d’une visite au salon de leur directeur: Il s’agit d’une association: DOMICIL'
ENFANCE dont le siège est à LILLE, boulevard Victor Hugo n° 67, Tél: 03.20.42.09.13. Nous devons être d’accord avec cette association sur la rémunération du service et sa prestation. Troisième section : COMMENT NAISSANCE ACTIl confirme donc une fois de plus qu’une pièce d’identité ou un passeport expiré ne peut pas être
préparé à l’appui d’une demande de permis de visite et qu’elle doit être complétée par un certificat de naissance. Il y a deux façons d’obtenir un certificat de naissance : LA MÉTHODE TRADITIONNELLE n’est pas nécessairement la plus lente : il faut écrire à la mairie du lieu de naissance, notamment en attachant, en tamponnant une
enveloppe pour le retour de l’œuvre. METHODE PAR INTERNET, pas nécessairement le plus rapide: Vous allez à GOOGLE et écrire: CIVIL ETAT, vous trouverez un site web du gouvernement et vous vous permettrez d’être guidé. Mais vous devez que votre mairie au lieu de naissance est bien informatisée. Si vous êtes né à l’étranger
et que votre certificat de naissance n’est pas inscrit au FICHIER CENTRAL DE L’ETAT CIVIL à NANTE, il ne faut pas oublier que certaines municipalités étrangères facturent le coût de votre certificat de naissance; Il n’y a que deux solutions : d’abord, vous demandez à quelqu’un que vous connaissez près de la ville où vous êtes né de
prendre une chambre et de vous l’envoyer. Deuxièmement, vous appelez le bureau d’état civil de la ville en question pour connaître le coût de la taxe et le timbre-poste, pour un remboursement. Appelez le consulat de l’Etat en France pour plus d’informations. Une fois ce coût connu, tout ce que vous avez à faire est de déposer une lettre
au bureau d’état civil de la ville en question, en joignant à la demande une commande postale internationale représentant le coût de la pièce et le timbre-poste à votre retour à votre destination. Destination. demande de permis de visite pour un mineur. lettre de demande de permis de visite pour mineur
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