
 

 
 
Mme/M. le(la) greffier(ère) 
du juge d’instruction 
Tribunal de grande instance 
………………………………… 
…………………………………  
………………………………… 
 
 

 
Objet : avis du souhait d’exercice des droits prévus aux IV et VI de l’article 175 du 
code de procédure pénale 
 
 Lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
 Déclaration au greffier du juge d'instruction 
 
N° instruction…………………………………….……… 
Affaire …………………………………………….……….. 
 
 
 
Madame la greffière, Monsieur le greffier, 
 
Veuillez trouver ci-joint, dans l’affaire visée en marge et au nom et pour le compte 
de Mme/M……………………………………………………………………………….dont 
je suis le conseil, un avis du souhait d’exercice des droits prévus aux IV et VI de 
l’article 175 du code de procédure pénale, destiné à Madame ou Monsieur le juge 
d'instruction. 
 
Votre bien dévoué, 
 
A……………………..le………………………… 
 
Me………………………..……………., avocat 
 
 
PJ : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° instruction…………………………………….……… 
Affaire …………………………………………….……….. 
 
Objet : avis du souhait d’exercice des droits prévus aux IV et VI de l’article 175 du 
code de procédure pénale 
 
 
Madame la juge, Monsieur le juge, 
 
J’ai l’honneur de vous faire connaître, dans l’affaire ci-dessus visée, conformément 
aux dispositions du III de l’article 175 du code de procédure pénale et pour faire 
suite à : 
 
 l’interrogatoire de Mme / M…………………….……………………………………...... 
dont je suis le conseil et qui a été réalisé(e) le…………………………………………… ; 
 
 l’audition de Mme / M………………………………………………………………...... 
dont je suis le conseil et qui a été réalisé(e) le…………………………………………… ; 
 
 la notification de l'avis prévu au I de l’article 175 du code de procédure pénale à 
Mme / M………………………………………………………………………………..dont 
je suis le conseil ;  
 
Que celle-ci / celui-ci souhaite exercer les droits prévus aux IV et VI de l’article 
175 du code de procédure pénale, savoir : 
 
- vous adresser des observations écrites ; 
 
- formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième 
alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, des articles 82-1 et 82-3 du même 
code, du premier alinéa de l'article 156 du même code et du troisième alinéa de 
l'article 173 du même code ; 
 
- vous adresser des observations complémentaires à la suite des réquisitions qui 
lui seront communiquées.  
 
La présente est transmise à votre greffier/greffière : 
 
 par déclaration constatée, datée et signée par celui-ci/celle-ci et moi-même ; 
 
 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  
 
Je vous prie d'agréer, Madame la juge, Monsieur le juge, l'expression de mes 
respectueuses et sincères salutations. 
 
A……………………..le………………………… 
 
Me………………………..……………., avocat 


