ANNEXE 2
MODELE
DEMANDE D’INSCRIPTION AU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHÉES
D’UNE MESURE D’OPPOSITION À LA SORTIE DU TERRITOIRE D’UN MINEUR

Les informations ci-dessous doivent être transmises par télécopie au 04 72 86 89 36 à
l’adresse suivante :
Direction centrale de la police judiciaire,
Sous-direction de la police technique et scientifique,
Service central de documentation criminelle,
Section des applications opérationnelles,
31 avenue Franklin Roosevelt
69134 Ecully Cedex

1 - S’OPPOSER A LA SORTIE DU TERRITOIRE DE MINEUR A TITRE
CONSERVATOIRE
MINEUR
Sexe : M / F
Nom de famille (de naissance) :
Prénom(s) (dans l’ordre de l’état civil) :
Date de naissance : jour I_I_ I mois I_I_ I année I_I_I_I_I
Lieu de naissance :
(commune, département, pays)

Filiation :
- prénom(s) du père :
- nom de famille (de naissance) de la mère :
- nom d’usage (ex : nom marital) :
précédé de la mention qui convient : épouse, divorcée…
prénom(s) de la mère :

2 - SUSCEPTIBLE D’ETRE EMMENE IRREGULIEREMENT A
L’ETRANGER PAR
Sexe : M / F
Nom de famille (de naissance) :
Nom d’usage (ex : nom marital) :
précédé de la mention qui convient : épouse, divorcée…
Prénom(s) (dans l’ordre de l’état civil) :
Date de naissance : jour I_I_ I mois I_I_ I année I_I_I_I_I
Lieu de naissance :
(commune, département, pays)

3 – REQUERANT
Titulaire de l’exercice de l’autorité parentale :
Qualité (père, mère, tuteur…) :
Nom de famille (de naissance) :
Nom d’usage (ex : nom marital) :
précédé de la mention qui convient : épouse, divorcée…

2
Prénom(s) (dans l’ordre de l’état civil)
Adresse complète :

4 – SERVICE DEMANDEUR
Service (préfecture, sous-préfecture,…) :
Téléphone :

6 – DUREE DE VALIDITE
15 jours (à titre conservatoire)

soit jusqu’au : ________________(1)

PAS DE PROROGATION POSSIBLE

7 – CONDUITE A TENIR
TM07 (procédure d’urgence) :
En cas de tentative de sortie pendant la durée de validité de la mesure :
- s’opposer à la sortie du territoire du mineur concerné,
- alerter par téléphone le service demandeur (préfecture ou sous-préfecture) ou le bureau
de la nationalité, des titres d’identité et de voyage (BNTIV Tél N° 01.40.07.29.71),
- recueillir toutes informations sur les circonstances de la tentative de sortie du territoire
du mineur et sur la personne qui l’accompagne,
- appliquer les instructions particulières qui seront données en clair,
- adresser un procès-verbal de renseignement et d’exécution des instructions à la
préfecture ou à la sous-préfecture à l’origine de la demande ainsi qu’au bureau de la
nationalité, des titres d’identité et de voyage (BNTIV Fax N° 01.40.07.60.50).

Signature et cachet de l’autorité

(1) La date limite de validité doit être mentionnée par le rédacteur afin d’éviter aux opérateurs de procéder à
son calcul, ce qui alourdit la saisie.

