
Ordre des Avocats
à la Cour d'Appel de Nancy 

ORDRE DES AVOCATS
BARREAU DE NANCY

DEMANDE DE DESIGNATION D'UN AVOCAT EN MATIERE PENALE 

1. VOS COORDONNEES

Nom et Prénom Adresse actuelle

Téléphone E.mail

2. VOTRE CONVOCATION

Date de l'audience figurant sur la convocation Heure de l'audience figurant sur la convocation

Tribunal Correctionnel de NANCY
Cour d'Appel de NANCY
Juge d'instruction de NANCY
Autre ( précisez)

Tribunal de Police de NANCY
Tribunal de Police de LUNEVILLE
Juge d'Application des Peines

3. LES DOCUMENTS A FOURNIR

Photocopie de la carte d’identité ou de séjour
Avis d’imposition ou document CAF (si RSA)

Copie intégrale de la convocation reçue
Certificat de présence ( si détenu)

4 . NOTA BENE

- Aucun avocat ne sera désigné moins de 8 
jours avant l’audience
- Si vos ressources ne vous permettent pas de
bénéficier de l’aide juridictionnelle, vous 
devrez rémunérer directement l’avocat
- Vous vous engagez à contacter l’avocat dès
sa désignation

- La présence à l'audience est obligatoire ou
à défaut ,vous devrez fournir un 
pouvoir de représentation à l’avocat désigné
- Vous resterez redevable, en toute
hypothèse, d'un droit de plaidoirie de 13
euros

Date Signature

5. DEMANDE A ADRESSER

Ordre des avocats
Cité judiciaire

Boite Postale 3910 - 54029 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 41 13 84 - télécopie : 03 83 28 69 66

Par mail en numérisant les pièces à :
mailto: ordre@avocats-nancy.com

mailto:%20ordre@avocats-nancy.com


Désignation d’office

Nous, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au barreau de NANCY,

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 NANCY, le                    , Monsieur le Bâtonnier ou son délégataire.
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