Annexe
au Règlement no 733
du 27 septembre 2011
du Cabinet des ministres

Formulaire
de requête d’attribution de l’aide juridictionnelle assurée par l’Etat
et de revenu d’un étranger en train d’expulsion
(Veuillez compléter ce formulaire en lettres capitales)

1. Données personnelles
Personne souhaitant recevoir de l’aide juridictionnelle assurée par l’Etat:
Prénom, nom ____________________________________________________
Date de naissance

□□.□□.□□□□.
jj.

Sexe: masculin

□

mm.

aaaa.

féminin

□

.

Citoyenneté _________________________________________________
Code personnel d’identité ou numéro d’identité attribué par l’Etat (s’y il en a) :
_________________________________________________________________
Coordonnées ________________________________________________
(téléphone, courrier éléctronique, fax)

Adresse du lieu de séjour ___________________________________________
Langue parlée ______________________________________________
Veuillez préciser, si vous êtes:

□ un étranger séjournant en République de Lettonie au regard duquel une
décision concernant une ordonnance du départ contestée a été prise

□ un étranger séjournant en République de Lettonie au regard duquel une
décision concernant la décision d’expulsion forcée contestée a été prise
Document d’identité:
Type du document _________________________________________________________
(passeport ou autre document d’identité)

Date de délivrance

□□.□□.□□□□.
jj.

mm.

aaaa.
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Numéro (numéro de série) du document ________________________________
Document délivré par _________________________________________________________
(pays, institution)

Durée de validité du document

□□.□□.□□□□.
jj.

mm.

aaaa.

Représentant de la personne souhaitant profiter de l’aide juridictionnelle assurée
par l’Etat:
(en cas si la personne fait valoir son droit par l’intermédiaire d’un représentant)

Prénom, nom ____________________________________________________
Date de naissance

□□.□□.□□□□.
jj.

Sexe: masculin

□

mm.

féminin

aaaa.

□

Code personnel d’identité ou numéro d’identité attribué par l’Etat (s’y il en a) :
____________________________________________________________________________

Coordonnées ________________________________________________
(téléphone, courrier électronique, fax)

Adresse du lieu de séjour ___________________________________________
Langue parlée ______________________________________________
Veuillez préciser, si vous êtes:

□ représentant légal (tuteur, curateur)
□ délégué
□ autre ___________________________________________________________________
Raison de représentation ___________________________________________________
Informations sur le revenu et la condition patrimoniale:
1) revenu moyen lors des trois derniers mois avant le jour de requête d’aide
juridictionnelle:
montant ____________ monnaie _________
2) condition patrimoniale (préciser des biens immobiliers et mobiliers en
possession)
___________________________________________________________________________

3) personnes à charge
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4) autres informations
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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2. Les informations sur la question par rapport à laquelle l’aide
juridictionnelle est demandée :
L’appellation de la décision no __ du ___.___.____ sur l’ordonnance du départ
jj. mm. aaaa.

contestée
L’appellation de la décision no __ du ___.___.____ sur la décision d’expulsion
jj. mm. aaaa.

forcée contestée
Les conditions à prendre en considération:
1) la date et l’heure de l’audience désignées ____________________________
2) le délai d’appel de la décision du tribunal désigné ____________________
________________________________________________________________
3) autres conditions ________________________________________________
___________________________________________________________________________

La décision concernant l’attribution ou non-attribution
juridictionnelle assurée par l’Etat est à (veuillez préciser) :

d’aide

□ envoyer par la poste
(indiquer l’adresse)

□ envoyer par courrier électronique _________________________________________
(indiquer l’adresse du courrier électronique*)

□ informer de la décision par autre moyen __________________________________
Pièces jointes à la requête:
Copies
Originaux
des documents des documents
présentées
présentés

□
□
□
□

□
□
□
□

1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
4.____________________________________________________

Je confirme par la présente que les informations indiquées sont vraies et
complètes. Je m’oblige d’informer l’Administration de l’aide juridictionnelle de
tout changement des données fournies au plus vite possible mais pas plus tard
que dans 7 jours après que j’ai appris les changements des informations
mentionnées dans la présente requête.
Je donne mon accord que l’Administration de l’aide juridictionnelle traite
mes données personnelles d’une façon nécessaire à la réalisation des tâches liées
à l’attribution de l’aide juridictionnelle assurée par l’Etat et son amélioration, y
compris la remise des informations à personne chargée d’attribuer l’aide
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juridictionnelle assurée par l’Etat, aussi aux personnes utilisant ces informations
dans des recherches, tout ce en conformité avec les dispositions des actes
réglementaires en vue de la protection des données personnelles.
Je suis informé(-e) que les dépenses liées à l’aide juridictionnelle assurée
par l’Etat peuvent être mises à ma charge entièrement dans les cas prévus par la
Loi sur l’aide juridictionnelle assurée par l’Etat (par exemple, si des
informations fausses ou incomplètes ont été fournies afin de profiter d’aide
juridictionnelle accordée par l’Etat soit l’aide juridictionnelle assurée par l’Etat a
été attribuée sans fondement légitime).
Date**

Signature**

Notes.
1. * Le document va être envoyé, accompagné d’une signature électronique fiable.
2. ** Les cases « Date » et « Signature » du document ne sont pas à compléter si le
document a été préparé en conformité avec les dispositions des actes réglementaires
concernant la composition des documents électroniques.

