
MODELE DE RECOURS POUR CONTESTER UNE CONTRAVENTION DE
PARTICIPATION A UNE MANIFESTATION

Attention cette trame n’est pas adaptée pour contester une contravention pour des faits différents

Vos Prénom NOM
Votre Adresse
Si vous changez d’adresse pensez à faire un suivi de courrier

Officier du Ministère Public
Prés le Tribunal de Police de XXXXX

Adresse indiquée sur l’avis de contravention

Le XX XX XXXX

Lettre recommandée avec accusé de réception
Bien conserver la preuve d’envoi et de réception du recommandé avec une copie de la lettre envoyée

Objet     : contestation avis de contravention numéro XXXXXXXXXX (numéro mentionné sur
l’avis en haut à gauche) du XX XX XXXX (date de l’avis mentionné sur l’avis en haut à droite) 

Madame, Monsieur,

Par la présente, je conteste l’avis de contravention visé en objet.

I - Sur la forme, je souhaite faire valoir les arguments suivants.

1) Base légale de la contravention   

Option 1 :  l’avis  de contravention  mentionne un arrêté préfectoral : Je conteste par voie
d’exception la légalité de l’arrêté préfectoral visé dans l’avis de contravention.

Option  2 :  l’avis  de  contravention  ne  mentionne  aucun  arrêté  préfectoral :  L’avis  de
contravention n’a pas de base légale, aucun arrêté préfectoral n’étant visée.

2) Régularité du procès verbal de contravention  

Il n’est pas rapporté la preuve que le procès-verbal de contravention a été dressé de
manière  régulière,  et  notamment  il  n’est  pas établi  que l’agent  verbalisateur  était
compétent pour le faire.

II - Sur le fond,  la preuve que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis n’est pas
rapportée.

Option 1 : je n’étais pas sur les lieux relevés dans l’avis de contravention.

Option 2 : j’étais en ville pour faire des courses / me balader / rendre visite à un.e ami.e. ou
un.e membre de ma famille.  (Eventuellement joindre les éléments qui peuvent démontrer
vos dires si vous en avez)

Par conséquent, il y a lieu de classer sans suite l’avis de contravention

Vous remerciant de l’attention accordée à la présente,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Signature



Pièce(s) jointe(s)     :  

- !! Original de l’avis de contravention !!

(il est obligatoire de joindre cet original au recours, sinon le recours n’est pas recevable – vous devez
remplir la partie au verso, daté et signé) – garder une copie de l’avis de contravention pour vous. 

- Lister les autres pièces jointes s’il y en a :  attestations sur l’honneur de personnes avec
vous, photos, tickets de caisse….

(Penser à bien conserver une copie des pièces que vous envoyez avec votre recours)


