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Votre déclaration est terminée et est enregistrée sous le numéro A34ef3db8a
Vous avez choisi de ﬁnaliser votre plainte auprès du service de police ou de gendarmerie suivant :
Commissariat de police de Cournon d'Auvergne, 26 ter avenue de Lempdes 63800 COURNON D'AUVERGNE, tél. 04 73
77 52 70
à la date souhaitée suivante : Plutôt dans l'après-midi
Ce service prendra contact avec vous par courriel ou par téléphone pour convenir d’un rendez-vous.
Si vous êtes mineur, il est préférable que vous vous déplaciez accompagné de votre représentant légal.

Pièces à présenter lors de la signature de la plainte :
Pour justiﬁer de votre identité, l’un de ces documents suivants :
carte d'identité, passeport, livret de famille, extrait ou copie intégrale d'acte de naissance, titre de séjour, récépissé de la
demande de renouvellement de ce titre
Pour les personnes morales :
KBIS, délégation de statuts et pouvoirs

Pour justiﬁer du préjudice subi :
- En cas d'atteintes corporelles et/ou morales :
certiﬁcats médicaux en votre possession
- En cas de dommages matériels :
tous les justiﬁcatifs de la nature et du montant de ces dommages (factures, devis...)
tous les renseignements complémentaires relatifs aux objets volés ou dégradés dont vous disposez (photographies
notamment)
- En cas de dommages à un véhicule, ou si un véhicule est impliqué :
certiﬁcat d'immatriculation et de l'assurance du véhicule
le véhicule, dans le cas où des opérations de police technique et scientiﬁque devraient être menées.
Si vous avez en votre possession des éléments de preuve (une capture d’écran, sms, courriels, photos ou vidéos, etc.)
attestant de l’infraction, veuillez les apporter de préférence sur un support numérique (clé usb, disque dur…).

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous donner votre avis sur cette démarche.
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