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ALBERTVILLE

CONVOCATION EN JUSTICE DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
Nous soussigné Mdl/Chef CLOPPET Laurent, Officier de Police Judiciaire rapportons les opérations
suivantes :
Agissant en application des dispositions de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale et
conformément aux instructions reçues ce jour de M QUINCY Patrick, Procureur de la République à
ALBERTVILLE 73000
Notifions à :
Monsieur Fabrice BONNARD
né le 20/11/1961 à COURBEVOIE 92400 (France)
Demeurant : Sans domicile déclaré - (France)
Profession : Avocat
à qui il est reproché au terme de la procédure d'enquête :
Natinf : 108/DELIT PENAL
d'avoir à MOUTIERS 73600 en tout cas sur le territoire national, depuis le 20/07/2009 en tout cas
temps non prescrit , sans droit, fait usage ou s'être réclamé d'un titre attaché à une profession
légalement réglementée, en l'espèce le titre d'Avocat .
Faits prévus par : ART.433-17 AL.1 C.PENAL.
Réprimés par : ART.433-17, ART.433-22 C.PENAL.
qu'il doit comparaître à l'audience du

Tribunal de Grande Instance
5 Avenue des Chasseurs Alpins
ALBERTVILLE 73200
en date du

lundi 17 septembre 2012 à 16 heures
Avons informé le prévenu que le présent procès verbal, dont copie lui a été remise, valait citation à sa
personne et qu'il pouvait se faire assister d'un avocat. Si ses ressources sont insuffisantes, il peut
demander au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de lui désigner un avocat d'office. Il lui appartient d'aviser
l'avocat choisi ou désigné le plus tôt possible de la date d'audience.
Conformément à la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2 008, modifiant les articles 390 et 390-1 du code de
procédure pénale, avons informé l'intéressé que le droit fixe de procédure, prévu par l'article 1018 A/3°
du code général des impôts, est doublé (de 90 à 180 euros) en cas de condamnation d'un prévenu qui
ne s'est pas présenté (ou ne s'est pas fait représenter) devant la juridiction, alors qu'il avait été touché
par la citation.
Fait et clos à ALBERTVILLE 73200, le 29 avril 2012 à 18 heures.

La personne concernée

L'Officier de Police Judiciaire

