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Nous sommes là pour vous aider
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
..\LOGOS\CerfaNoir.jpg
Pré-pl@inte en ligne
Vol d'accessoire(s) d'un véhicule automobile
 La mise en cause mensongère est susceptible d'entrainer des poursuites pour dénonciation calomnieuse.
Article 226-10(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Ce formulaire vous permet d'effectuer une déclaration pour des faits de vol d'accessoire(s) d'un véhicule automobile. Il est à utiliser pour des faits commis sans violence et sans élément de signalement sur l'auteur des faits.
En cas contraire, utiliser le formulaire autres infractions contre les biens.
Pour qu'elle soit enregistrée comme une plainte, vous devrez signer cette déclaration dans le commissariat choisi qui expérimente ce service dans les départements des Yvelines et de la Charente-Maritime. 
Dans tous les cas d'urgence, appelez immédiatement par téléphone le 17 ou le 112. In any case of emergency please call number phone 17 or 112.
Veillez à préserver les traces et indices qui pourront être exploités par les enquêteurs.
Adresse :
Votre identité (déclarant) :
Le déclarant est obligatoirement la victime ou son représentant légal.
Lieu de naissance :
et
ou
Nationalité :
Adresse :
1
Identité de la victime (personne physique) :
Lieu de naissance :
et
ou
Nationalité :
Adresse :
Identité de la victime (personne morale) :
Nationalité :
Adresse :
Êtes-vous victime personnellement ?
Si oui, ne remplissez pas les deux rubriques suivantes relatives à l'identité de la victime.
Si non, vous effectuez cette déclaration pour :
- une personne morale, cochez la case ci-contre
- une autre personne physique, cochez la case ci-contre
2
Véhicule concerné :
Pays d'immatriculation :
Km
Assurance
Adresse de l'assurance :
Lieu des faits :
Si vous ne connaissez pas la date exacte, indiquez la période :
Date de l'infraction :
Si vous ne connaissez pas l'heure exacte, précisez :
Heure de l'infraction :
Date des faits :
Si vous n'avez aucune idée de la date, cochez la case ci-contre :
Si vous n'avez aucune idée de l'heure, cochez la case ci-contre :
3
Objets volés :
4
Estimation du préjudice :
€
Vous devez signer votre déclaration au commissariat choisi. Indiquez-nous les dates et heures auxquelles vous préféreriez vous déplacer et nous vous fixerons, par courriel, un rendez-vous dans les meilleurs délais. Dans cet envoi, nous vous indiquerons également les documents que vous devrez présenter.
Pour la signature de votre plainte, présentez-vous si possible avec le véhicule ayant fait l'objet du vol d'accessoire(s).
Pour des raisons techniques un délai minimum de 2 heures doit être respecté entre votre déclaration et votre première proposition de rendez-vous.
Le présent formulaire qui reprend vos déclarations et le récépissé automatique qui vous sera adressé ne peuvent valoir attestation de dépôt de plainteauprès des différents organismes qui sollicitent ce type de document.
Dates et heures souhaitées pour le rendez-vous :
Proposez nous des rendez-vous choisis sur des demi-journées différentes.
ou
ou
Téléphone mobile :
Téléphone domicile :
Téléphone professionnel :
Moyens de contact : veuillez indiquer les coordonnées où nous pouvons vous contacter.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations. Vous pouvez exercer ce droit auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie où vous irez signer votre plainte.
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	NumeroCerfa: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	Si nécessaire, indiquez les informations 
complémentaires (numéro d'appartement
ou de boîtes aux lettres, étage, couloir,
escalier) permettant d'identifier 
le destinataire. Exemple : chez Mireille
Copeau  Appartement 2.: 
	Si nécessaire, indiquez les informations
complémentaires (entrée, tour, immeuble, 
bâtiment, résidence, zone industrielle)
permettant d'identifier le bâtiment.
Exemple : Entrée A Bâtiment Jonquille.: 
	Indiquez le numéro de la voie.
Exemple : 36.: 
	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
de la voie. Exemple : Bis.: 
	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
(sans le type de voie). 
Exemple : DE VAUGIRARD. 
Si vous n'avez pas indiqué 
de type de voie, indiquez 
l'intitulé complet de la voie. 
Exemple : QUAI DE VALMY.: 
	Si nécessaire, indiquez un lieu-dit, 
une boîte postale ou tout autre 
mode particulier de distribution. 
Exemple : BP 340.: 
	Saisissez les cinq chiffres du code postal.
Exemple : 13000.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	CodeInterneCommissariat: 
	Type: ms
	MonsieurDeclarant: 
	MadameDeclarant: 
	MademoiselleDeclarant: 
	Votre nom de naissance.: 
	Votre nom d'époux(se): 
	Prénom(s) dans l'ordre de l'État civil: 
	PrenomUn_Declarant: 
	PrenomDeux_Declarant: 
	PrenomTrois_Declarant: 
	DateNaissanceDeclarant: 
	Indiquez votre date de naissance.: 
	Indiquez votre date de naissance.: 
	Indiquez votre date de naissance.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	Cliquez ici pour déselectionner.: 
	Indiquez un département de naissance. Exemple : SARTHE.
Pour supprimer la saisie, veuillez sélectionner la ligne à blanc au début de la liste déroulante.: 
	CodeDepartementNaissanceDeclarant: 
	Indiquez un pays de naissance. Exemple : ITALIE.
Pour supprimer la saisie, veuillez sélectionner la ligne à blanc au début de la liste déroulante.: 
	CodePaysNaissanceDeclarant: 
	Choisissez le pays. Exemple : France.
Si vous ne trouvez pas l'information correspondante 
ou pour supprimer la saisie, 
veuillez sélectionner la ligne à blanc au début de la liste déroulante.: 
	CodeNationaliteDeclarant: 
	ProfessionDeclarant: 
	CodePaysDeclarant: 
	Choisissez le pays. Exemple : France.: 
	VictimePPa: 
	VictimePMa: 
	MonsieurVictime: 
	MadameVictime: 
	MademoiselleVictime: 
	Votre nom de naissance.: 
	Votre nom d'époux(se): 
	Prénom(s) dans l'ordre de l'État civil: 
	PrenomUn_Victime: 
	PrenomDeux_Victime: 
	PrenomTrois_Victime: 
	DateNaissanceVictime: 
	Indiquez votre date de naissance.: 
	Indiquez votre date de naissance.: 
	Indiquez votre date de naissance.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	Indiquez un département de naissance. Exemple : SARTHE.
Pour supprimer la saisie, veuillez sélectionner la ligne à blanc au début de la liste déroulante.: 
	CodeDepartementNaissanceVictime: 
	Indiquez un pays de naissance. Exemple : ITALIE.
Pour supprimer la saisie, veuillez sélectionner la ligne à blanc au début de la liste déroulante.: 
	CodePaysNaissanceVictime: 
	Choisissez le pays. Exemple : France.
Si vous ne trouvez pas l'information correspondante 
ou pour supprimer la saisie, 
veuillez sélectionner la ligne à blanc au début de la liste déroulante.: 
	CodeNationaliteVictime: 
	ProfessionVictime: 
	Si nécessaire, indiquez les informations 
complémentaires (numéro d'appartement
ou de boîtes aux lettres, étage, couloir,
escalier) permettant d'identifier 
le destinataire. Exemple : chez Mireille
Copeau  Appartement 2.: 
	Si nécessaire, indiquez les informations
complémentaires (entrée, tour, immeuble, 
bâtiment, résidence, zone industrielle)
permettant d'identifier le bâtiment.
Exemple : Entrée A Bâtiment Jonquille.: 
	Indiquez le numéro de la voie.
Exemple : 36.: 
	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
de la voie. Exemple : Bis.: 
	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
(sans le type de voie). 
Exemple : DE VAUGIRARD. 
Si vous n'avez pas indiqué 
de type de voie, indiquez 
l'intitulé complet de la voie. 
Exemple : QUAI DE VALMY.: 
	Si nécessaire, indiquez un lieu-dit, 
une boîte postale ou tout autre 
mode particulier de distribution. 
Exemple : BP 340.: 
	Saisissez les cinq chiffres du code postal.
Exemple : 13000.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	CodePaysVictime: 
	Choisissez le pays. Exemple : France.: 
	Par exemple : un voisin, un ami, un enfant, etc.: 
	Indiquez la raison sociale.: 
	Indiquez le numéro SIRET (sur 14 chiffres) ou, 
à défaut, le numéro SIREN (sur 9 chiffres).: 
	NumInscriptionRC: 
	CodeNationalitePM: 
	Choisissez le pays. Exemple : France.
Pour supprimer la saisie, veuillez sélectionner la ligne à blanc au début de la liste déroulante.: 
	FormeJuridique: 
	Si nécessaire, indiquez les informations complémentaires 
permettant d'identifier le destinataire et le service au sein d'une entreprise. 
Exemple : Mireille Copeau, Service des ressources humaines.: 
	Si nécessaire, indiquez les informations
complémentaires (entrée, tour, immeuble, 
bâtiment, résidence, zone industrielle)
permettant d'identifier le bâtiment.
Exemple : Entrée A Bâtiment Jonquille.: 
	Indiquez le numéro de la voie.
Exemple : 36.: 
	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
de la voie. Exemple : Bis.: 
	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
(sans le type de voie). 
Exemple : DE VAUGIRARD. 
Si vous n'avez pas indiqué 
de type de voie, indiquez 
l'intitulé complet de la voie. 
Exemple : QUAI DE VALMY.: 
	Si nécessaire, indiquez un lieu-dit, 
une boîte postale ou tout autre 
mode particulier de distribution. 
Exemple : BP 340.: 
	Saisissez les cinq chiffres du code postal.
Exemple : 13000.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	CodePaysPM: 
	Choisissez le pays. Exemple : France.: 
	OuiVictimePersonnellement: 
	NonVictimePersonnellement: 
	Cette information se trouve dans la rubrique "Genre" des anciennes cartes grises ou "J.1" des nouvelles.: 
	MarqueVehicule: 
	ModeleVehicule: 
	NumeroImmatriculationVehicule: 
	NumeroSerieVehicule: 
	CouleurVehicule: 
	Choisissez le pays. Exemple : France.: 
	CodeNationaliteVehicule: 
	KilometrageVehicule: 
	NomAssurance: 
	Indiquez votre numéro d'assuré si vous le connaissez.: 
	Si nécessaire, indiquez les informations complémentaires 
permettant d'identifier le destinataire et le service au sein d'une entreprise. 
Exemple : Mireille Copeau, Service des ressources humaines.: 
	Si nécessaire, indiquez les informations
complémentaires (entrée, tour, immeuble, 
bâtiment, résidence, zone industrielle)
permettant d'identifier le bâtiment.
Exemple : Entrée A Bâtiment Jonquille.: 
	Indiquez le numéro de la voie.
Exemple : 36.: 
	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
de la voie. Exemple : Bis.: 
	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
(sans le type de voie). 
Exemple : DE VAUGIRARD. 
Si vous n'avez pas indiqué 
de type de voie, indiquez 
l'intitulé complet de la voie. 
Exemple : QUAI DE VALMY.: 
	Si nécessaire, indiquez un lieu-dit, 
une boîte postale ou tout autre 
mode particulier de distribution. 
Exemple : BP 340.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	Saisissez les cinq chiffres du code postal.
Exemple : 13000.: 
	CodePaysAssurance: 
	Choisissez le pays. Exemple : France.: 
	VoiePublique: 
	Parking: 
	GaragePrive: 
	AutreNatureLieu: 
	PreciserNatureLieu: 
	Aide relative au lieu et à la nature du lieu de l'infraction.: 
	JeNeSaisPasLieuInfraction: 
	LieuInfraction: 
	DateInfraction: 
	dayInfraction: 
	monthInfraction: 
	yearInfraction: 
	DateDebutInfraction: 
	dayDebutInfraction: 
	monthDebutInfraction: 
	yearDebutInfraction: 
	DateFinInfraction: 
	dayFinInfraction: 
	monthFinInfraction: 
	yearFinInfraction: 
	JeNeSaisPasDateInfraction: 
	HoraireInfraction: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	HoraireDebutInfraction: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	HoraireFinInfraction: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	JeNeSaisPasHeureInfraction: 
	Antenne: 0
	EssuieGlaces: 
	EssuieGlacesAvant: 
	EssuieGlacesArriere: 
	EssuieGlacesDePhares: 
	PareChocs: 0
	PareChocsAvant: 0
	PareChocsArriere: 0
	Phares: 0
	PhareAvantDroit: 0
	PhareAvantGauche: 0
	PhareArriereDroit: 0
	PhareArriereGauche: 0
	ClignotantAvantDroit: 
	ClignotantAvantGauche: 0
	ClignotantArriereDroit: 0
	ClignotantArriereGauche: 0
	PharesAutre: 
	PreciserPhares: 
	Enjoliveurs: 0
	EnjoliveurAvantGauche: 0
	EnjoliveurArriereGauche: 0
	EnjoliveurAvantDroit: 0
	EnjoliveurArriereDroit: 0
	Roues: 0
	RoueAvantDroit: 0
	RoueAvantGauche: 0
	RoueArriereDroit: 0
	RoueArriereGauche: 0
	RoueSecours: 0
	Retroviseurs: 0
	RetroviseurDroit: 0
	RetroviseurGauche: 0
	ObjetsDegradesAutre: 
	PreciserObjetsDegrades: 
	Estimation: 
	AEvaluer: 
	EstimationPrejudiceEuros: 
	DateRDV1: 
	dayRDV1: 
	monthRDV1: 
	yearRDV1: 
	HoraireDebutRDV1: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	HoraireFinRDV1: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	DateRDV2: 
	dayRDV2: 
	monthRDV2: 
	yearRDV2: 
	HoraireDebutRDV2: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	HoraireFinRDV2: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	DateRDV3: 
	dayRDV3: 
	monthRDV3: 
	yearRDV3: 
	HoraireDebutRDV3: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	HoraireFinRDV3: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	Entrez l'heure sous la forme 
suivante : HH:MM.: 
	Indiquez une adresse électronique.
Exemple : prenom.nom@domaine.fr: 
	CourrielPrincipalCache: 
	Pour un numéro de téléphone à l'étranger, 
donnez l'indicatif sans espaces ni tirets. 
Pour un numéro de téléphone en France,
laissez ce champ vide.: 
	Pour un numéro de téléphone en France, indiquez un numéro 
sur dix chiffres sans espaces ni tirets ou neuf chiffres sans espaces 
ni tirets pour certaines collectivités d'outre-mer.: 
	Pour un numéro de téléphone à l'étranger, 
donnez l'indicatif sans espaces ni tirets. 
Pour un numéro de téléphone en France,
laissez ce champ vide.: 
	Pour un numéro de téléphone en France, indiquez un numéro 
sur dix chiffres sans espaces ni tirets ou neuf chiffres sans espaces 
ni tirets pour certaines collectivités d'outre-mer.: 
	Pour un numéro de téléphone à l'étranger, 
donnez l'indicatif sans espaces ni tirets. 
Pour un numéro de téléphone en France,
laissez ce champ vide.: 
	Pour un numéro de téléphone en France, indiquez un numéro 
sur dix chiffres sans espaces ni tirets ou neuf chiffres sans espaces 
ni tirets pour certaines collectivités d'outre-mer.: 
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