
Ç ~

~RS DEUX fVÇIL Dl)(-NEU~ ~i QUATORZE HEURES ~rsi

~ne ~n~.O~Ez
~t~n9e Martire E:\GSïiE~
V~ma CVirist~ns WCRSSD~

~ r~ ?U~V~≥ E 4~ ‘Sf1~L’ : e \ c~~c C
Copie Ex~cu.øire le:

A: LE r~rl S~t~F VU3~ t

Signifié f i”otifl~ le: YU[~E ~.RT;

R~~VENU

Sexe : M
Et~it fInanc4s: D~Jt~ de n~&~e : 26/05/1983

ExirEft cEsier: Lieu de [lainaEics : ROUBA)C Dépt: 59
RÔ-?éreiice 7:

D1~FYL~J ka:rbt

Su’. ia[it~itai~e
~rofessiŒt

~ode de c il rut~o’ri : comparant assisté
Avocat: e REGLEY Antoine avort ~u Barreau de Li le

prévenu de:
USAGE D’UN TELEPHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEKICULE
EN CIRCULATION (Code Natinf: 23800) avec le véhicule immatriculé.

l3’AUTR~ t~:ftRT;

PROCEDtFRE ‘AUDl~C~

Monsieur I - été cité ~ Paudience du C ar acte d’huissier de
JusUce dévie s etu~e d’huissier de justice le

L’affaire s été renvoyée contradictoirement à l’audience d

L’huissier s fait l’appel de la cause l’instruction a eu lieu dans les fontes prescrites par
les articles 535 et suivants du code de procédure Pénale;

Confon~ément à l’article 406 du CPP, le président, après avoir, s’il y s lieu, informé le
prévenu de son droit d’être assisté par un interprète, s constaté son identité et donné
connaissance de Pacte qui s saisi le tribunal. Il s informé le prévenu de son droit, au cours
des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou
de se taire.
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—~ a€in;~êre uLIic 4t4 ~-nt~flCLi ci; s~s ~ L~i5it’QnE

2&VOCEtCL~ [4Ve!~u t- été ei;ierd;: s~

a’onsieur : E, prévenu, & CL ~s pElote en dernier

Le çreffier e tenu note du déroulement des débats

Les débats étant clos, l’affaire a été mise en déIibér~ Pour le jucen~ent être reridLL ~
l’audience de ce Jour

rr! ‘rrr,~.~4.. I

a-c~ L&C ~:rî

Attendu que Monsieur est Roursuivi pour avoir ~

- ROUBALX (BOULEVARD DE iOURM~iES) en tout cas sur te territoire nEflo-al, ic
2iIO7/2O~7, et depLis temps non presciit, commis I’infracton de

USAGE D’UN TELEPKONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D’UN
VEK~CULE EN CIRCULATION avec le véhicule imrna~iculé
Faite prévus et ré~hmés par ART.R.412-6-i AL.I C.ROU~E.. 1<! .R.’:12-5.-1
1kL.4 C.ROUTE.

Attendu qu’il ne résulte pas des débats de ‘audience et dÀ% pièces versées à la
procédure que les faite soient imputables à MonsieL u qu’ils
constituent une infraction à la loi pénale ou qu’ils soier~ t~taoil5 conforméner1t ~ l’article
541 du code de procédure Mn~la ~‘.‘‘ -- -tent en conséquence de renvoyer des ~irs de
ta poursuite Monsieur i<

i~AR CE~ F~iOTfl

Le tiibunal statuant en audience publique, en denier rsssnrt, et par jt gement
contradictoire ~ l’encontre de Monsieur’( préve;u

&cr l’action ~[io’ue

RELt~XE Monsieur des faits qui lui sont reprochés;

Ainsi jugé et prononcé cri audience publique, les jour, mois et an susdits, par Madame
Julie THOREZ, président, assisté de Madame Martine ENGSTER, greffier, présent à
l’audience et lors du prononcé du jugement. Le résente décision e été signée par le
président et le greffier.

Le greffier, Le Président,


