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ÉTAT DU MAINE 
          COUR DU DISTRICT 

           Lieu       
           No. de dossier      
Demandeur :        

 de manière individuelle et au nom de : 
         
        
          DEMANDE DE PROTECTION 

 au nom de :                         POUR CAUSE D'ABUS   
          (19-A M.R.S. §§ 4001-4014) 
v.  
Défendeur :                                

 au nom de :           
 1. Renseignements sur le demandeur :   Nom complet :            
Sexe :  Femme  Homme    Date de naissance :           
Adresse actuelle, rue, ville, numéro de téléphone : (donnez uniquement votre nom si l'adresse doit rester confidentielle et 
remplissez le formulaire PA-015, Déclaration sous serment d'adresse confidentielle, que vous pouvez obtenir auprès du 
greffier).                              
Si ces renseignements ne sont pas les mêmes, adresse postale :            
 2. Renseignements sur le défendeur :  Nom complet :           
Sexe :  Femme  Homme    Date de naissance :              
Origine ethnique :      Blanc     Noir    Asiatique ou îles du Pacifique   Amérindien ou autochtone d'Alaska    Inconnu  
Adresse actuelle, rue, ville, numéro de téléphone :                 
                               
Si ces renseignements ne sont pas les mêmes, adresse postale :           
 3. Domicile précédent du demandeur (si autre que ci-dessus), que le demandeur a quitté pour échapper aux abus : (adresse, 
rue, ville, état) :                 
 4. Relation du demandeur avec le défendeur :  conjoint,  ex-conjoint,  père/mère de mon/mes enfants,  enfant 
mineur d'un membre du foyer,  parent,  ex ou actuel partenaire sexuel,  vivant actuellement ou précédemment ensemble,  
en relation amoureuse,  victime d'une agression sexuelle du défendeur,  victime de harcèlement du défendeur,  victime 
d’une diffusion non autorisée de certaines images à caractère privé ou  Le demandeur est âgé de 60 ans ou plus, ou est un adulte 
dépendant ou invalide et le défendeur est un parent lointain du demandeur (parenté par le sang, adoption ou alliance) ou un 
prestataire de soins non rémunéré. Si aucune des relations ci-haut ne s'applique, veuillez décrire la relation :              
 5. Le demandeur et le défendeur sont les parents du ou des enfants suivants. 
  Nom    Date de naissance Sexe  Adresse actuelle       
                           
                           
        Dressez la liste du lieu de résidence du ou des enfants et avec qui ils ont vécu dans les cinq dernières années. 

Nom et adresse actuelle de la 
personne avec qui le(s) enfant(s) 
a/ont vécu 

   Dates où le ou les enfants  a/ont  
   vécu avec cette personne  

Ville et État où le ou les enfants 
a/ont vécu avec cette personne 

                        
                        
 6. La personne disposant de la résidence principale du ou des enfants ci-haut est       
 7. Le demandeur n'a été impliqué, d’aucune manière, dans toute autre affaire dans tout autre État concernant la garde des 
enfants et n'a aucune information sur de telles affaires, à l'exception de ce qui suit :   Action de divorce ou de droit de la famille  Garde préventive  Autre (décrivez le type d'affaire)          
 8. Personne d’autre que les parties n'a la garde du ou des enfants ou ne revendique la garde ou des droits de visite du ou des 
enfants, à l'exception de :            
 9. Cochez tout ce qui s'applique :   
   Je suis actuellement en danger immédiat d'abus perpétré par le défendeur et je demande que la cour rende une    

 ordonnance temporaire pour me protéger sans qu'un préavis soit donné au défendeur.    
   Mon ou mes enfants sont actuellement en danger immédiat d'abus perpétré par le défendeur et je demande que la     
cour rende une ordonnance temporaire pour protéger mon ou mes enfants mineurs sans qu'un préavis soit donné au défendeur.    

  Je ne demande pas d'ordonnance temporaire.  
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 10. Répondez aux questions suivantes : 
  Est-ce que le défendeur a accès à une arme à feu ?  Oui  Non 
  Est-ce que le défendeur possède une arme à feu ?   Oui  Non  
  Est-ce que le défendeur a déjà utilisé une arme à feu d'une manière intimidante, menaçante ou abusive ?   Oui   Non 
  Si oui, veuillez expliquer :              
                   
 11. Je base ma revendication de protection contre tout abus sur les faits suivants : Décrivez les abus.  Donnez le nom de la 
personne qui a commis l'abus, l'endroit où il s'est produit et contre qui.  (Si vous avez besoin de plus de place, joignez une autre 
feuille.)                  
 12. Une des parties ou les deux sont impliquées dans les affaires connexes suivantes : 
    Action de divorce ou de droit de la famille        Protection contre tout abus   Plainte au pénal   
S'il existe une ordonnance de la cour accordant la garde, des droits de visite, etc. du ou des enfants ou toute ordonnance à 
l'encontre du défendeur ou une action en attente à l'encontre du demandeur ou du défendeur, veuillez donner les détails :  
                   
 13.  Des prestations d'assistance publique ont été reçues ou le sont actuellement pour le ou les enfants 
   Le Département de services sanitaires et humains a été contacté pour mettre en place, passer en revue, changer ou 
faire respecter l'ordonnance d'entretien du ou des enfants concernés.  (Auquel cas, un exemplaire de l'ordonnance doit être joint à 
cette demande).  Si l'une ou l'autre des affirmations est cochée, vous devez envoyer une copie de cette requête au Département des 
services sanitaires et humains (Division de l'application de l'entretien des enfants (Support Enforcement Division, Central Office 
Supervisor, State House Station 11, Augusta, ME 04333-0011. 
 14.  D’Après la connaissance du signataire, que le défendeur n'est pas dans le Service militaire des Etats-Unis, 
conformément à la définition du Servicemember’s Civil Relief Act de 2003, (50 App USC § 511). Ce fait est prouvé par les 
éléments suivants confirmant les lieux de domicile et de travail, etc. :         
                                  
 AINSI, JE DEMANDE À LA COUR : 

 (a) D'ordonner au défendeur d'arrêter d'abuser de moi et  de mes enfants mineurs vivant au domicile.  
 (b) D'ordonner au défendeur de n'avoir aucun contact avec moi  ou avec mes enfants mineurs de manière directe ou    

  indirecte.  
 (c) D'ordonner au défendeur de ne pas entrer dans mon domicile.  
 (d) D'ordonner au défendeur d'arrêter de me suivre ou de se trouver sur ou à proximité de mon domicile, mon établissement  

  scolaire, mon entreprise ou lieu de travail de manière répétée ou sans cause raisonnable. 
 (e) D'ordonner au défendeur de ne pas se trouver en possession d'une arme à feu, d’une arme à chargement par la bouche,                            

  d’une arbalète ou de toute arme dangereuse.  
 (f)    D'ordonner au défendeur d’enlever, détruire ou restituer les images privées ou d’exiger le retrait, la destruction ou la    

  restitution de ces dernières, de cesser la diffusion d’images privées et d’interdire au défendeur toute diffusion     
  supplémentaire de ces images privées. 

 (g) De m'accorder la jouissance de mon domicile (adresse ci-dessous) et d'ordonner au défendeur de le quitter 
  immédiatement et ne plus y rentrer (adresse du domicile) :          

 (h) De m'accorder la jouissance des biens personnels et conjugaux suivants, y compris les animaux domestiques et  
  d'ordonner que le défendeur ne blesse pas les animaux (nom/description des animaux) ni ne menace de le faire :    
                  

 (i) De m'accorder la garde du ou des enfants suivants (noms et âges) :         
                  

 (j) D'accorder au défendeur les droits de visite suivants pour le ou les enfants :        
                  

 (k) D'ordonner que le défendeur voit un psychologue, paie une pension alimentaire pour moi et/ou nos enfants, paie des 
dédommagement pour les pertes de revenus ou blessures, paie les frais de la cour et les honoraires des avocats et rende 
toute autre ordonnance nécessaires. 

 (l) Autres mesures réparatoires demandées :            
 
Date :                 
          Signature du demandeur  
 Présenté en personne, le plaignant susnommé, ayant signé et déclaré sur l'honneur la vérité des déclarations contenues dans la 
plainte ci-dessus, devant moi, 
Date :                 
          (Greffier) (Notaire) (Avocat)   


