
ANNEXE: FORMULAIRE DE DÉCLARATION  
 (@politie-ambtenaar: dit formulier dient als bijlage bij het proces-verbaal gevoegd te worden) 

Ce formulaire est utilisé pour indiquer des faits simples/non urgents. Veuillez  remplir le formulaire aussi 
pleinement que possible et l’envoyer à PZ.Ronse.onthaal@police.belgium.eu. Vous pouvez toujours 
ajouter des photos, des documents ou d’autres pièces jointes à votre e-mail. Vous serez alors contacté 
par e-mail ou par téléphone avec la suite donnée. Il est toujours possible que vous soyez contacté pour 
vous présenter au commissariat de police. 

 

1. Vos données 
Nom:  
Prénom:  
Profession::  
Nationalité:  
Adresse:  
N° de téléphone (GSM):  
Date + lieu de naissance::  
Nr. carte d’identité  
Adresse e-mail:  

2. Faits 
Qu’est-ce que vous voulez indiquer ? (donner une courte description – p. ex.  vol / dommages / 
...) 
 
 
Quand le fait s’est-il produit? (date et heure - spécifier une période plus large si la date exacte / 
heure n’est pas connue - par exemple le 05/03/2020 entre 10h00 et 16h30) 
 
 
Où le fait a-t-il eu lieu? (municipalité - adresse et numéro de maison - si elle n’est pas connue 
comme un emplacement exact, décrire l’emplacement aussi précisément que possible) 
 
 
Cette déclaration implique-t-elle une plainte contre inconnu? (oui/non - c’est le cas si vous n’avez 
aucun soupçon d’un délinquant) 
 
Qui a été impliqué dans les faits? (prénom /nom / date de naissance / n° de GSM) 
 
 
 
 
Y a-t-il des témoins? (prénom /nom / date de naissance / n° de GSM) 
 
 
 
 



3. Compte rendu des faits 
Ecrivez dans vos propres mots ci-dessous ce qui s’est passé. Soyez aussi détaillé que possible. Si vous 
avez des photos en votre possession qui prennent en charge les faits, s’il vous plaît envoyez-les par mail 
(par exemple des photos de dommages, ...). Si un véhicule est impliqué dans les faits, veuillez ajouter 
une photo de vos documents de bord (certificat d’assurance, preuve d’inspection, certificat 
d’immatriculation, permis de conduire, ...)Lors de la rédaction de cette déclaration, vous prendrez note 
des droits suivants: 1) Vous ne pouvez pas être obligé de vous incriminer; 2) Votre déclaration peut être 
utilisée comme preuve en droit; 3)Vous pouvez demander qu’un acte d’enquête particulier soit commis 
ou qu’un interrogatoire particulier soit effectué;  4) Vous pouvez demander que certains documents ou 
documents soient joints au dossier; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature + date de la declaration 

 

Signez ce document et scannez-le avant de le renvoyer par mail. Si vous ne pouvez pas scanner le 
document, prenez une photo (par exemple avec votre smartphone) et envoyez cette photo par 
courriel. 


