ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺍﻷﻭﻝ
ANNEXE 1

ﺍﻹﺧﻁــﺎﺭ ﺑﺎﻟﺷﺑﻬــــﺔ

Déclaration de soupçon

 ﻭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ2005  ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ﺳﻧﺔ6  ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻕ1425  ﺫﻱ ﺍﻟﺣﺟﺔ ﻋﺎﻡ27  ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ01-05  ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ20  ﺇﻟﻰ15 ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻣﻥ
.ﺑﺎﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺑﻳﻳﺽ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻣﻛﺎﺣﻔﺗﻬﻣﺎ
Articles 15 à 20 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative
à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
1-Le déclarant :
2-Etablissement bancaire ou financier :
2.1- Adresse :
2.2- Tél :

:اﻟﻤﺨطر- 1
: اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺒﻨﻛﻴﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ- 2
: اﻟﻌﻨوان-1.2
: اﻟﻬﺎﺘـف- 2.2

:  ﺼﺎﺤﺒﻪ و اﻟﻤوﻗﻊ، ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤوﻝ اﻟﺤﺴﺎب ﻤوﻀوع اﻟﺸﺒﻬﺔ- 3
3-Information sur le compte, objet du soupçon, son titulaire et son signature :
:( ﻏﻴرﻩ، ﺤﺴﺎب إﻴداﻋﺎت، ﺤﺴﺎب ﺼﻛوك، رﻗم و ﻨوع اﻟﺤﺴﺎب )ﺤﺴﺎب ﺠﺎر- 1.3
3.1- N° et type de compte (Compte courant, compte de chèque, compte de dépôt, autres) :
3.2- Date d’ouverture de compte :
:  ﺘﺎرﻴﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب- 2.3
3.3- Agence :
: وﻛﺎﻟﺔ-3.3
3.4- Adresse du titulaire et ou du signataire :
3.5- Personne (s) physique (s) :

: أو اﻟﻤوﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ/  ﻋﻨوان ﺼﺎﺤب اﻟﺤﺴﺎب و-4.3
( ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ ) أﺸﺨﺎص طﺒﻴﻌﻴون-5.3

3.5.1- Nom :

: اﻟﻠﻘب-1.5.3

3.5.2- Prénom :

: اﻻﺴم-2.5.3

3.5.3- Date et lieu de naissance :
3.5.4- Fils (fille) de :
3.5.5- Et de :

:  ﺘﺎرﻴﺦ و ﻤﻛﺎن اﻟﻤﻴﻼد-3.5.3
:( اﺒن )ﺒﻨت-4.5.3
:  و-5.5.3
: ( )طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و رﻗﻤﻬﺎ و ﺘﺎرﻴﺦ و ﻤﻛﺎن إﺼدارﻫﺎ: وﺜﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌرﻴف-6.5.3

3.5.6 - Pièce d’identité (nature, n°, date et lieu d’établissement) :
3.6- Personne (s) morale (s) :
3.6.1- Dénomination (raison sociale) et siège social :
3.6.2- Statut juridique et date d’établissement :
3.6.3- Activité :

: ( ﺸﺨص ﻤﻌﻨوي ) أﺸﺨﺎص ﻤﻌﻨوﻴون-6.3
:  ﺘﺴﻤﻴﺔ ) ﻋﻨوان اﻟﺸرﻛﺔ( و ﻤﻘر اﻟﺸرﻛﺔ-1.6.3
:  اﻟوﻀﻊ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ و ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﺄﺴﻴس-2.6.3
: اﻟﻨﺸﺎط-3.6.3
: رﻗم اﻟﺘﻌرﻴف اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ أو اﻟﻤؤﺜر اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ-4.6.3

3.6.4- NIS (numéro d’identification statistique ) ou identifiant fiscal :
3.6.5- Les associés :
3.6.5.1- Identité des principaux associés :

: اﻟﺸرﻛﺎء-5.6.3
: ﻫوﻴﺔ اﻟﺸرﻛﺎء اﻟرﺌﻴﺴﻴﻴن-1.5.6.3

3.6.5.2- Nom :

:  اﻟﻠﻘب-2.5.6.3

3.6.5.3- Prénom :

: اﻻﺴم-3.5.6.3

3.6.5.4- Date et lieu de naissance :
3.6.5.5- Fils (fille) de :
3.6.5.6- Et de :
3.6.5.7- Profession

:  ﺘﺎرﻴﺦ و ﻤﻛﺎن اﻟﻤﻴﻼد-4.5.6.3
:( اﺒن )ﺒﻨت-5.5.6.3
:  و-6.5.6.3
: اﻟﻤﻬﻨﺔ-7.5.6.3

: اﻟﻌﻨوان اﻟﺸﺨﺼﻲ-8.5.6.3

3.6.5.8- Adresse personnelle :

:  ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺼص اﻟﺸرﻛﺔ-9.5.6.3

3.6.5.9 – Montant des parts sociales :

: ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺨرى إن وﺠدت-10.5.6.3

3.6.5.10- Autres (s) information (s) s’il ya lieu :

:( اﻟﻤﺴﻴر ) اﻟﻤﺴﻴرون-6.6.3
: ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ-1.6.6.3

3.6.6- Le(s) gérant(s)
3.6.6.1- Identité :
3.6.6.2- Nom :

: اﻟﻠﻘب-2.6.6.3

3.6.6.3- Prénom :

: اﻻﺴم-3.6.6.3
:  ﺘﺎرﻴﺦ و ﻤﻛﺎن اﻟﻤﻴﻼد-4.6.6.3

3.6.6.4- Date et lieu de naissance :

:( اﺒن )ﺒﻨت-5.6.6.3

3.6.6.5- Fils (fille) de :

:  و-6.6.6.3

3.6.6.6- Et de :

:( )طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و رﻗﻤﻬﺎ و ﺘﺎرﻴﺦ و ﻤﻛﺎن إﺼدارﻫﺎ: وﺜﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌرﻴف-7.6.6.3
3.6.6.7- Pièce d’identité : (nature, n°, date et lieu d’établissement) :
:( وﺜﺎﺌق اﻹﺜﺒﺎت ﻋﻨد ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب )طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و رﻗﻤﻬﺎ و ﺘﺎرﻴﺦ و ﻤﻛﺎن إﺼدارﻫﺎ-7.6.3
3.6.7- Documents d’identification à l’ouverture du compte (nature, n°, date et lieu d’établissement) :
3.6.7.1- Statuts :
: اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ-1.7.6.3
: اﻟﺴﺠﻝ اﻟﺘﺠﺎري-2.7.6.3

3.6.7.2- Registre de commerce

:  رﻗم اﻟﺘﻌرﻴف اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ-3.7.6.3

3.6.7.3- Numéro d’identification statistique :

:  ﻏﻴرﻩ-4.7.6.3

3.6.7.4- Autres(s) :

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻳﻕ
Observations et commentaires
:  اﺴﺘﻌﻼﻤﺎت ﺤوﻝ اﻟزﺒون اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ-4

4-Information sur le client en cause :
4.1- Type de client à :

:  ﺼﻨف اﻟزﺒون-1.4

4.1.1- Client habituel :

:  زﺒون اﻋﺘﻴﺎدي-1.1.4
:  زﺒون ﻏﻴر اﻋﺘﻴﺎدي-2.1.4

4.1.2- Client occasionnel :

:  ﻫوﻴﺔ وﺼﻔﺔ اﻟﻤوﻗﻌﻴن اﻟﻤؤﻫﻠﻴن ﺒﻤوﺠب ﺘﻔوﻴض اﻟﻤﺘﺼرف ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب-3.1.4
4.1.3- L’identité et la qualité des signataires habilités par délégation de pouvoir sur le compte :
4.2- Nom :
: اﻟﻠﻘب-2.4
4.3- Prénom :
: اﻻﺴم-3.4
:  ﺘﺎرﻴﺦ و ﻤﻛﺎن اﻟﻤﻴﻼد-4.4

4.4- Date et lieu de naissance :

:( اﺒن )ﺒﻨت-5.4

4.5- Fils (fille) de :

:  و-6.4

4.6- Et de :

: اﻟﻤﻬﻨﺔ-7.4

4.7- Profession :

: ( وﺜﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌرﻴف )طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و رﻗﻤﻬﺎ و ﺘﺎرﻴﺦ و ﻤﻛﺎن إﺼدارﻫﺎ-8.4
4.8- Pièce d’identité (Nature, n°, lieu et date d’établissement) :

ﻣﻼﺣﻅــﺎﺕ
Observations
:  ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤوﻝ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت( ﻤوﻀوع اﻟﺸﺒﻬﺔ-5
5- Information sur l’opération (s), objet du soupçon :
5.1- Date ou période :

: اﻟﺘﺎرﻴﺦ أو اﻟﻔﺘرة-1.5

5.2- Type d’opération (s) :

: ( ﻨوع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-2.5

5.3- Nombre d’opération :

:  ﻋدد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-3.5

5.4- Montant global :

: اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ-4.5

ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﻓﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
Description des opérations et rapport supposés entre les paties concernées
:  طﺒﻴﻌﺔ اﻷﻤواﻝ ﻤوﻀوع اﻟﺸﺒﻬﺔ-5.5

5.5- Nature des fonds, objet du soupçon :

: ﻋﻤﻠﺔ وطﻨﻴﺔ-6.5

5.6- Monnaie nationale :
5.7- Valeur mobilière :

: ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻨﻘوﻟﺔ-7.5

5.8- Métaux précieux :

: ﻤﻌﺎدن ﺜﻤﻴﻨﺔ-8.5
:  ﻏﻴﺮﻩ-9.5

5.9- Autres :

ﻣﻼﺣﻅــﺎﺕ
Observations
:  ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻤن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت( ﻤوﻀوع اﻟﺸﺒﻬﺔ-6
6- Indication détaillées sur l’(les) opération(s) objet du soupçon :
6.1- Opération(s) transfrontalière(s)

:  ﻋﻤﻠﻴﺔ )ﻋﻤﻠﻴﺎت ( ﻋﺎﺒرة ﻟﻠﺤدود-1.6
: ﺘﺤوﻴﻝ-1.1.6

6.1.1- Transfert :

:  إرﺠﺎع اﻷﻤواﻝ ﻟﻠوطن-2.1.6

6.1.2- Rapatriement :

: ( ﺼرف ﺼك )ﺼﻛوك-3.1.6

6.1.3- Encaissement de chèque(s) :

:  ﻤﺼدر اﻷﻤواﻝ-4.1.6

6.1.4- Origine des fonds :

:  اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺒﻨﻛﻴﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-5.1.6

6.1.5- Etablissement bancaire ou financier :

: اﻟوﻛﺎﻟﺔ-6.1.6

6.1.6- Agence :

: اﻟﺒﻠد-7.1.6

6.1.7- Pays :

: رﻗم اﻟﺤﺴﺎب-8.1.6
:  ﺻﺎﺣﺐ )ﺃﺻﺤﺎﺏ( ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ-9.1.6
:  اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺒﻨﻛﻴﺔ اﻟﻤراﺴﻠﺔ-10.1.6

6.1.8- N° de compte :
6.1.9- Titulaire(s) du compte :
6.1.10- Etablissement bancaire correspondant :

:  رﻗم اﻟﺼك-11.1.6

6.1.11- N° de chèque :

: ﺘﺎرﻴﺦ إﺼدار اﻟﺼك-12.1.6

6.1.12- Date du chèque :

: اﺘﺠﺎﻩ اﻷﻤواﻝ-13.1.6

6.1.13- Destination des fonds :

:  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت( داﺨﻝ اﻟوطن-2.6

6.2- Opération(s) domestique(s) :

:  اﻟدﻓﻊ ﻨﻘدا-1.2.6

6.2.1- Versement en espèces :

: ( ﺘﺴﻠﻴم ﺼك )ﺼﻛوك-2.2.6

6.2.2- Remise de chèque(s) :

:  اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺒﻨﻛﻴﺔ-3.2.6

6.2.3- Etablissement bancaire :

: اﻟوﻛﺎﻟﺔ-4.2.6

6.2.4- Agence :

:  رﻗم اﻟﺤﺴﺎب-5.2.6

6.2.5- N° de compte :

:  ﺼﺎﺤب )أﺼﺤﺎب( اﻟﺤﺴﺎب-6.2.6

6.2.6- Titulaire(s) du compte :

: اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوﺴﻴطﺔ-7.2.6

6.2.7- Etablissement intermédiaire :

:  رﻗم اﻟﺼك-8.2.6

6.2.8- N° du chèque :

:  ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺼك-9.2.6

6.2.9- Date du chèque :

ﻣﻼﺣﻅــﺎﺕ
Observations
: (  )ﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ:  دواﻋﻲ اﻟﺸﺒﻬﺔ-7
7- Les motifs du soupçon (cocher la réponse indiquée) :
7.1- Identité du donneur d’ordre ou du mandataire :
7.2- Identité du bénéficiaire :

: ﻫوﻴﺔ اﻵﻤر أو اﻟوﻛﻴﻝ-1.7
: ﻫوﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴد-2.7

:  اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼدر اﻷﻤواﻝ-3.7

7.3- Origine des fonds :

: اﻻﺘﺠﺎﻩ-4.7

7.4- Destination :

:  اﻟﻤظﻬر ﺴﻠوﻛﻲ أو ﻏﻴر-5.7

7.5- Aspect comportemental ou autres :

:  أﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ-6.7

7.6- Importance du montant de l’opération :

:  اﻟطﺎﺒﻊ ﻏﻴر اﻟﻤﺄﻟوف ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ-7.7

7.7- Aspect inhabituel de l’opération :

: ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘدة-8.7

7.8- Complexité de l’opération :

: ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺒرر اﻻﻗﺘﺼﺎدي-9.7

7.9- Absence de justification économique :

:  ﻋدم ظﻬور ﺸرﻋﻴﺔ اﻟﻤوﻀوع-10.7

7.10- Non apparence de l’objet licite :

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻣﺣﻝ ﺍﻟﺷﺑﻬﺔ

Observations sur l’objet du soupçon
:( ﺴواﺒق اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ )ﻓﻴﻬم-8

8- Les antécédents du (des) mis en cause :

ﺍﺳﺗﻌﻼﻣــﺎﺕ
Renseignement
:  اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺨرى اﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻺﺨطﺎر-9

 اﻟوﺴطﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت، أﻋوان اﻟﺼرف، اﻟوﻛﻼء اﻟﺠﻤرﻛﻴون، اﻟﺴﻤﺎﺴرة، ﻤﺤﺎﻓظو اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت، ﺨﺒراء اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻤﺤﺎﻓظو اﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤزاﻴدة، اﻟﻤوﺜﻘون،اﻟﻤﺤﺎﻤون

. ﺘﺠﺎر اﻷﺤﺠﺎر اﻟﻛرﻴﻤﺔ و اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ و اﻷﺸﻴﺎء اﻷﺜرﻴﺔ و اﻟﺘﺤف اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻔوﺘرة، اﻟوﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻴون،اﻟﺒورﺼﺔ
9- Autre assujettis :
Avocats, notaires, commissaires-priseurs, expert-comptable, commissaire aux comptes, courtiers, commissionnaire en douane,
agents de change, intermédiaires en opérations de bourse, agents immobiliers, entreprises d’affacturage ainsi que les marchants de
pierres et métaux précieux, d’objets d’antiquité et d’œuvres d’art.
: ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒـ-1.9

:  أو أﻴﺔ ﺤرﻛﺔ ﻟرؤوس اﻷﻤواﻝ، ﺘﺤوﻴﻼت، ﺘوظﻴﻔﺎت، ﻤﺒﺎدﻻت،وداﺌﻊ
9.1- Opération relatives aux :
-Dépôts, échanges, placements, conversions, autres mouvements de capitaux :
9.2- Informations concernant la relation d’affaires :
: ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻷﻋﻤﺎﻝ-2.9
9.2.1- Lieu de la relation d’affaires :
:  ﻤﻛﺎن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻤﺎﻝ-1.2.9
9.2.2- Lieu de tenue de la comptabilité :
9.2.3- Conformité à la réglementation en vigueur :
9.2.4- Lieu de la vente, et de la déclaration de l’affaire :
9.2.5- Mode de paiement utilisé :
9.2.6- Cash :
9.2.7- Autres (indiquer les références) :

: ﻤﻛﺎن ﻤﺴك اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ-2.2.9
:  ﻤدى ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻪ-3.2.9
: ﻤﻛﺎن اﻟﺒﻴﻊ و اﻟﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎﻝ-4.2.9
:  طرﻴﻘﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ-5.2.9
:  اﻟدﻓﻊ ﻨﻘدا-6.2.9
: ( ﻏﻴرﻩ )ﺘﺤدﻴد اﻟﻤراﺠﻊ-7.2.9
: ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤوﻀوع و طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ-3.9

:(ﻤﻼﺤظﺎت و ﺒﻴﺎﻨﺎت )ﻛﻴف ﺘطورت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و ﻟﻤﺎذا أﺜﺎرت اﻟﺸﺒﻬﺔ9.3- Informations concernant l’objet et la nature de l’opération :
-observation et remarques (comment s’est développé l’opération et motifs du soupçon) :
10- Conclusion et avis :
: ﺨﻼﺼﺔ و آراء-10
11- Identité, qualité et signature :
: اﻟﺼﻔﺔ و اﻟﺘوﻗﻴﻊ، اﻟﻬوﻴﺔ-11

ﺍﻟﻣﻠﺣــﻕ ﺍﻟﺛـﺎﻧــــــﻲ
ﻭﺻـﻝ ﺍﺳﺗـﻼﻡ ﺍﻹﺧﻁــﺎﺭ ﺑﺎﻟﺷﺑـﻬـــﺔ
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.ﻭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺑﻳﻳﺽ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﻣﺎ

............................................................................................................................................: ﻧﺣﻥ
........................................................ : ﻧﺷﻬﺩ ﺑﺎﺳﺗﻼﻡ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﺑﺎﻟﺷﺑﻬﺔ ﺭﻗﻡ،ﻋﺿﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺧﻠﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
.......................................................................................................................................... :ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ
...................................................................................................................................... : ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻣﻥ

: ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ

ﺍﻟﺗـﻭﻗـﻳـــــــﻊ

ANNEXE 2
Accusé de réception de la déclaration de soupçon
Articles 15 à 20 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative
à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Nom : ……….……………………………………………………………………………………………
Membre du conseil de la CTRF accusons réception de la déclaration de soupçon n° : …………………
Du : ………………………………………………………………………………………………………
Emanant de : ……………………………………………………………………………………………..

Mesures conservatoires décidées :

Signature

