
1�/ 3� 

Nous sommes là pour vous aider 
 

 

 
 

       
n° 13916*02 

 

Demande d’habilitation et d’inscription  

de travaux d’intérêt général  

par une association ou une personne morale de droit privé chargée 

d’une mission de service public 
 (Articles R. 131-12 et R. 131-17 du code pénal) 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la notice n° 51369#02 avant de remplir votre 

formulaire. 
Vous voudrez bien cocher les cases correspondant à votre situation et renseigner les rubriques 

qui s’y rapportent et signer votre demande. 
 

1- Identité et forme de l’association ou de la personne morale : 

 Association   

 Personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public 

 

Dénomination : _____________________________________________________________________________ 

Forme : _____________________________________________________________________________________ 

Objet statutaire :_____________________________________________________________________________ 

Adresse du siège social : _____________________________________________________________________ 

Code postal   I__I__I__I__I__I  Commune :_____________________________________________________ 

Pays ________________________________________________________________________________________ 

   

2 - Identité du représentant de l’association ou de la personne morale :   

Vous êtes :   

 Président(e)  Administrateur  Directeur  autre _________________________________________ 

 Madame    Mademoiselle    Monsieur 
 

Nom de famille :_____________________________________________________________________________ 

Nom d’usage (exemple nom d’époux(se)) : _____________________________________________________ 

Prénom (s) : __________________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I à ________________________________________ 
Pays de naissance :__________________________________________________________________________ 

Vous souhaitez que la personne suivante soit contactée pour le suivi administratif de ce 

dossier : 
 Madame    Mademoiselle    Monsieur 
 

Nom de famille :_____________________________________________________________________________ 

Nom d’usage (exemple nom d’époux(se)) : _____________________________________________________ 

Prénom(s) : _________________________________________________________________________________ 

  Numéro de téléphone ou de télécopie :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
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 Adresse e-mail :_________________________@___________________________________________________
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3 - Demande d’habilitation et d’inscription de travaux sur la liste des TIG  

Vous demandez  

 une première habilitation de l’organisme que vous représentez, pour qu’il puisse 

accueillir des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général,  

et 

 l’inscription de travaux sur la liste du tribunal de grande instance de :  

Code postal   I__I__I__I__I__I Commune :_______________________________________________ 

Votre demande s’adresse  au  

   juge de l’application des peines de ce tribunal 

  juge des enfants de ce tribunal  

 

 un renouvellement d’habilitation de l’organisme que vous représentez avec 

modification de la liste des travaux au  : 

    juge de l’application des peines    

 juge des enfants  

du tribunal de grande instance de : 

Code postal   I__I__I__I__I__I Commune :_______________________________________________ 

 

 un renouvellement de l’habilitation de l’organisme que vous représentez sans 

modification de la liste au  : 

    juge de l’application des peines    

 juge des enfants  

du tribunal de grande instance de : 

Code postal   I__I__I__I__I__I Commune :_______________________________________________ 

 

 uniquement l’inscription de nouveaux travaux sur la liste des TIG du tribunal de 

grande instance où votre habilitation a été obtenue: 

Code postal   I__I__I__I__I__I Commune :______________________________________________ 

Votre habilitation a été obtenue le I__I__I__I__I__I__I__I__I  

 

4 - Nature et modalités du TIG proposé : utiliser le formulaire annexe  

 

Vous voudrez bien remplir une annexe n° 13917*01 pour chaque nature de travail proposé (sauf 

dans le cas d’un renouvellement d’habilitation sans modification de la liste des travaux). 
 

Fait à ____________________________________________________le I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Signature du représentant légal de l’association ou de la personne morale : 

 

N’oubliez pas de joindre à votre demande toutes les pièces justificatives nécessaires à l’examen de 

votre dossier. (Vous trouverez la liste des pièces à joindre en page 8 de la notice de ce formulaire.) 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification 

des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.  
 


