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Nous sommes là pour vous aider
Demande de copie d'une décision de justice
civile, sociale ou commerciale
(articles 1435 à 1441 et 465 du  code de procédure civile)
Votre identité :
Votre adresse :
Vous souhaitez obtenir :
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Les références de la décision dont vous souhaitez obtenir une copie :
Précisez si vous le pouvez : 
Entre :
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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Par :
Dans le cas d'un envoi en ligne de ce formulaire, vous devez indiquer le code postal de 
la juridiction qui a rendu la décision. Si vous ne connaissez pas ce code postal, vous pouvez 
le déterminer sur le site du ministère de la justice en cliquant sur ce lien : 
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