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Bundesamt für Justiz 
- Bundeszentralregister - 
Sachgebiet IV 2 
53094 Bonn 

Expéditeur: (veuillez indiquer votre adresse privée 
actuelle) 
      
      
      
      
      
 

 

 s’il existe: n° du dossier: IV2 -  __________ __________________ D 
  
Je demande la délivrance  

 d’un extrait du casier judiciaire et (veuillez cocher)           

 d’un extrait du casier judiciaire élargi (erweitertes Führungszeugnis) et (veuillez cocher) 
(Il est indispensable de joindre une confirmation écrite attestant que les conditions permettant de demander un 

extrait du casier judiciaire élargi sont remplies). 

 en vous priant de bien vouloir le transmettre à mon adresse privée indiquée ci-dessus 

 en vous priant de bien vouloir le transmettre à l’autorité allemande désignée ci-dessous (extrait du casier 
judiciaire demandé aux fins). 

Une transmission à des autorités étrangères n’est pas possible. 

 Pour le cas où l’extrait du casier judiciaire comporte des inscriptions je demande de bien vouloir le 
transmettre :  

 à l’Ambassade d’Allemagne /  au Consulat allemand à …………………….. 

pour consultation. (Veuillez observer les indications à la page 2 du présent formulaire !) 
 
Les frais occasionnés par l’extrait du casier judiciaire d’un montant de 13 € (veuillez cocher) 

 ont déjà été payés par 
moi. 
 

 

 sont joints au présent 
formulaire (chèque). 

 ont été virés par moi le……. sur le compte du  
Bundesamt für Justiz 
Deutsche Bundesbank – Filiale Köln –  
BIC: MARKDEF1370, IBAN: DE49370000000038001005 

 
Mes données personnelles sont: 
 
nom de Naissance :       
(champ obligatoire) 

 

Le présent formulaire ne 
peut être utilisé que si le 
demandeur se trouve à 
l’étranger ! 

Nom de famille :       

Prénom(s):        

Date de naissance:       
(jj/mm/aaaa):  

Lieu de naissance:       

Nationalité:       

 

Signature du demandeur :  .......................................................................................................................  
 

La signature ci-avant et les données personnelles sont authentifiées par la présente : 
 
 Sceau 
 ______________   _____________________________________  
Date  Ambassade Consulat 
 Commissariat de police    Autorité Notaire 
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En cas de transmission à une autorité allemande les indications complémentaires suivantes 
sont nécessaires : 

L’emploi de l’extrait, le cas échéant le numéro du dossier:       

Nom de l’autorité:       

Adresse de l’autorité:       
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