Formulaire de contact victimes
des forces de l'ordre

Début

Aperçu

0%
Nom

Prénom *

Date de naissance *

Jour

Mois

Année

Sexe *

- Sélectionner Mail *

Téléphone (facultatif)

Profession

Souhaitezvous rester anonyme ?
Oui
Non
Étiez vous manifestant gilet jaune ? *
Oui
Non
Étiez vous un passant ? *
Oui
Non
Etes-vous directement concerné ? *
Oui
Non
Si vous n'êtes pas directement concerné, précisez.

Lieu et circonstances.
Où vous avez été victime des forces de l'ordre ?
(Ville+département)

Terminé

Plaintes, gardes à vue, arrestations ndiquez la ville où vous avez été victime des forces de l'ordre.
Date de l'événement *

Jour

Mois

Année

Récit *

Il y a t-il un ou des témoin(s) *
Oui
Non
Téléchargez votre attestation.
Choose File No file selected

Transférer

Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : jpg jpeg png.

Avez-vous déposé une plainte ? *
Oui
Non
Je n'ose pas
Elle n'a pas été reçue
A été classée sans suite
Autre

Attestation sur l'honneur.
Avez-vous récupéré une attestation afin que le témoignage de
votre témoin puisse être ajouter au formulaire ? Ecrire Oui ou
non dans le cadre ci-dessous. *
Oui/NON (Récupérez votre attestation sur l'honneur en copiant le lien
ci-dessous dans google.)

Récupérez votre attestation sur l'honneur en copiant le lien ci-dessous dans
google. https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11527.do

Ecrivez quelle est l'autre raison pour laquelle la plainte n'a pas
abouti.

Avez-vous été examiné par un médecin lors de votre garde à vue
?
Oui
Non
Refusé par l' O.P.J (Officiers de Police Judiciaire)
Suite aux violences, avez-vous eu une incapacité de travailler ? *
Oui

Non
Suite aux violences, avez-vous perdu votre emploi ? *
Oui
Non
Suite aux violences, arrivez-vous à trouver un emploi ? *
Oui
Non
Suite aux violences, avez vous eu une incapacité totale de travail
?
Oui
Non
Combien de jour d' ITT avez-vous eu ?

Etes-vous Street Médic ? *
Oui
Non
Type d'arrestation
Avec violence
Dans les règles
Récit de l'arrestation

Lors de votre arrestation, vos droits vous ont-ils été signifié ? *
Oui
Non
Si, non, expliquez.

Lors de votre garde à vue, vos droits ont-ils été respecté ? *
Oui
Non
Expliquez pourquoi vos droits n'ont pas été respectés.

Votre avocat(e) a t-il (elle) été prévenue ?
Dès le début de votre garde à vue
Au dernier moment
Pas du tout

Autre
Récit de la catégorie "autre

Avez-vous été victime de manipulations policière ? *
Oui
Non
Avez-vous reçu des amendes *
Oui
Non
Pour quelle(s) raisons avez-vous eu une amende ?

Expliquez la manipulation policière subie

Avez-vous peur d'aller manifester à cause des violences policières ?
*
Oui
Non
Ce formulaire sera relayé au haut émissaire des droits de l'homme.
Quel espoir avez-vous dans cette initiative ? *

Mentions légales. https://framasoft.org/fr/legals/#hetzner *
Avez-vous pris connaissance des mentions légales en copiant le liens
ci-dessus sur Google ? Ecrivez Oui / NON

Avez-vous pris connaissance des mentions légales en copiant le liens ci-dessus sur
Google ? Ecrivez Oui / NON

Aperçu
Ne trans mettez aucun mot de pas s e via Framaforms .

