A adresser à :
Ministère public
Place Notre-Dame 4
Case postale 1638
1701 Fribourg

Tribunal des mineurs
Av. de Beauregard 13
Case postale 1’481
1701 Fribourg

Plainte / dénonciation pénale
Infraction(s) :
Vol d’importance mineure
Vol (valeur litigieuse supérieure à CHF 300)
Violation de domicile

Auteur :
Nom :

………………………..

sexe
Nom et prénom du
père :
Date de naissance :
Lieu d’origine :
N° postal et localité :
Etat civil :
Statut de séjour :
Langue(s) parlée(s) :
Moyen
d’identification :

Homme

Femme

………………………..

………………………..
………………………...
Nom et prénom de la ………………………..
Prénom :

Nom de naissance :
mère :
Lieu de naissance :

………………………..
………………………..
Pays
d’origine
:
………………………..
………………………..
Adresse :
………………………..
………………………..
Nom du conjoint :
………………………..
………………………..
N° de téléphone :
………………………..
………………………..
……………………………...
…………………………….................... (Police cantonale, pièce d’identité, autres)

sous autorité parentale
Représentant légal : Nom,
prénom, date de naissance,
adresse, n° de téléphone :

sous tutelle

sous curatelle

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Lésé :
………………………………………………………….
Adresse :
………………………………………………………….
Représentant
(nom,
prénom,
date
de ………………………………………………………….
naissance, fonction, n° de téléphone) :
………………………………………………………….
Collaborateur ayant constaté l’infraction (nom, ………………………………………………………….
prénom, date de naissance, fonction) :
………………………………………………………….
Raison sociale :

Constitution :

de partie plaignante

avec action civile (art. 122 CPP)
prétentions : CHF………….…...

Remarque : La plainte pour un vol d’une valeur litigieuse inférieure ou égale à CHF 300.00 (vol d’importance mineure) vaut
constitution de partie plaignante.

Tentative de conciliation

est acceptée

est refusée

Infraction :
Date et heure de l’infraction :
Lieu de commission de l’infraction :
Description
soustraits :
Nb
…………
…………
…………
…………
…………

et

valeur

des

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

objets

Objets
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Total
Bref déroulement des faits (si nécessaire) :

Valeur en CHF
……………………………......
……………………………......
……………………………......
……………………………......
……………………………......
……………………………......

…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...

Autres :
Prononcé d’une interdiction d’entrée :

oui

non

Intervention de la Police cantonale :

oui

non

Agents : …………………….
Avis au représentant légal :
………………………………………………………

oui

non

Heure : ..…………………….

Restitution de la marchandise soustraite :

oui

non

Conservation de la marchandise soustraite
(contre paiement) :
Paiement des frais administratifs :

oui

non

oui

non

Par CHF : …………………….

Lieu et date :

Signature :

…………………………………………………… ……………………………………………………

Annexes :

Formule magasin
Interdiction d’entrée
Autres : .………………………………………………………………………….

