
Demande de désignation 
d’un avocat en matière pénale 
 
1. JE COMMUNIQUE MES COORDONNÉES 
Mes nom et prénom 
........................................................................................... 
 

Mon adresse actuelle 
............................................................................................. 

 

Ma profession 
........................................................................................... 
 
 

Mon téléphone & mon e-mail 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 ……….......................................@.................................. 

 
2. JE SUIS CONVOQUÉ(E) 
Date de l’audience figurant dans la convocation 
Le.......................................................................................... 
 

Heure de l’audience figurant dans la convocation 
Á.............H............ 

 

❏ TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RODEZ 

❏ TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MILLAU 

❏ JUGE D’INSTRUCTION DE RODEZ  

❏ CRPC RODEZ 

❏ TRIBUNAL DE POLICE DE RODEZ 

❏ TRIBUNAL DE POLICE DE MILLAU 

❏ JUGE D’APPLICATION DES PEINES 

❏ AUTRE (précisez)........................................................... 
 
3. J’ANNEXE OBLIGATOIREMENT                                                                           
 Photocopie de ma carte d’identité ou de séjour 
 Mon avis d’imposition ou document CAF (si RSA) 

 Mon avis d’imposition ou document CAF (si RSA) 
 La copie intégrale de la convocation que j’ai reçue 

 
4. J’AI BIEN NOTÉ CE QUI SUIT 
 il y a urgence à présenter ma demande - à défaut je n’aurais pas d’avocat en temps utile 
 ma présence à l’audience sera obligatoire 
 si mes ressources me permettent de bénéficier de l’aide juridictionnelle je devrais rémunérer directement l’avocat 
 je resterai redevable, en toute hypothèse, d’un droit de plaidoirie de 13 euros 
 je m’engage à contacter l’avocat désigné dès que j’en aurai été informé(e) 

 
5. JE VALIDE MA DEMANDE ET L’ADRESSE AU BÂTONNIER 
 
Date..........................................................Signature...................................................................... 

 
6. JE L’ADRESSE D’URGENCE AU BÂTONNIER 

Ordre des avocats 
Palais de Justice 
Bd de Guizard 
12031 RODEZ CEDEX 9 

En numérisant le tout à : contact@avocats-aveyron.com  
 
Ou par télécopie du tout au : 05 65 68 26 74  

 

 
Désignation d’office  
 
Nous, bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de l'Aveyron,    
 Rejetons la demande en l’état de son caractère incomplet et/ou injustifié    
 Désignons d’office pour prêter son concours au demandeur Me______________________  
Tél ____________________Adresse____________________________________________  
Fait à Rodez, le ____________________ Le bâtonnier de l’Ordre, 


