Audience correctionnelle
au Tribunal de Grande Instance de Créteil

FICHE D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2013/2014

Établissement : _______________________________ Ville : ____________________________ ZSP - RRS - RAR - CLAIR - ZPV - ZUS (cocher)
MAIL de l’établissement OBLIGATOIRE : ____________________________@__________________________ Tel : ______________________
Nom et prénom du référent accompagnateur de la 1è classe : M / Mme __________________________________________________
Fonction : ________________ Matière enseignée : ___________________

Tel : ___________________ Port :________________________

Mail du référent accompagnateur : _______________________________________________________@____________________________
Nombre d’élèves : ________ (24 max)

Niveau de la classe :

4e - 3e - 3e DP - 2nde - 1ère - Tale - CAP - BEP - Bac pro. (cocher)

En cas de demande d’une deuxième visite :
Nom et prénom du référent accompagnateur de la 2è classe : M / Mme _________________________________________________
Fonction : ________________ Matière enseignée : ___________________

Tel : ___________________ Port :________________________

Mail du référent accompagnateur : ________________________________________________________@____________________________
Nombre d’élèves : ________ (24 max)

Niveau de la classe 4e - 3e - 3e DP - 2nde - 1ère - Tale - CAP - BEP - Bac pro. (cocher)

N.B : Compte tenu de la faible capacité des salles du Tribunal, seules 26 personnes accompagnateurs compris peuvent être
reçues par audience.
Indiquer obligatoirement : - les périodes d’indisponibilité : dates des stages, examens … :
Classe 1 : ______________________________________ Classe 2 : ____________________________________
______________________________________
____________________________________
- les jours d’indisponibilité : Lundi / mardi / mercredi / jeudi/ vendredi
Classe 1 : ______________________________________ Classe 2 : ____________________________________
Cocher cette case si vous êtes disponibles le mercredi après-midi

Êtes- vous déjà venu au Tribunal de Créteil ?
Dans quel cadre souhaitez-vous organiser cette visite ?
dans le cadre des ateliers juridiques de Justice et Ville
cours d’éducation civique, ECJS
formation des délégués
éducation à la citoyenneté
travail autour de la loi, de la règle
autre (préciser) :
Quels sont les objectifs de la visite ?
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Description du projet pédagogique dans lequel s’inscrit cette visite :
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Fiche à retourner impérativement pour le 20 septembre 2013 au plus tard
par fax au 09.55.39.13.82 / par mail à : direction@justiceetville.fr ou formation@justiceetville.fr
ou par courrier : JUSTICE ET VILLE, Tribunal de Grande Instance, Rue Pasteur Valléry Radot, 94000 CRETEIL
Site Internet : www.justiceetville.fr

