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Nous sommes là pour vous aider
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Demande de certificat de non-appel
(article 505 du code de procédure civile)
  
Vous souhaitez obtenir un certificat attestant l'absence de contestation contre une décisionvous concernant. Vous devez adresser votre demande au greffe de la juridiction devant laquelleun appel peut être formé.
 
Cette indication vous a été donnée dans la notification ou la signification que vous avez reçue.
(si il s'agit d'une personne morale) 
Votre identité :
(si vous êtes une personne morale) 
Votre adresse :
Votre numéro de téléphone :
ou de télécopie le cas échéant :
Identité de l'autre partie :
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Les références de la décision pour laquelle vous demandez un certificat de non-appel :
Par :
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La juridiction à laquelle vous souhaitez adresser votre demande de certificat :
Dans le cas d'un envoi en ligne de ce formulaire, vous devez indiquer le code postal de la juridiction devant laquelle un appel peut être formé. 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 : 
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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Votre affaire concerne (facultatif) :
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