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MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION   MODIFIÉE 

 

 COUR PÉNALE UNIFIÉE   DU DISTRICT   SUPÉRIEURE située à _________________________ No de dossier ____________________  

 

ÉTAT DU MAINE c. _______________________________________________________________________, Défendeur 

Adresse postale du défendeur __________________________________________________________________________________________________ 

Adresse de la résidence du défendeur (si différente) : _______________________________________________________________________________   

Date de naissance : ________________________________________      

 

Couleur des cheveux _______ Couleur des yeux _________ Taille __________  Poids ___________ Genre __________ Race ___________   

No de téléphone du domicile _________________________ No de téléphone du travail ______________________ No de portable _________________  

Pour une violation du titre 29-A, un numéro de permis de conduire est exigé ______________________________ État _________________________  

Date de la ou des infractions ______________________________________  Lieu de la ou des infractions ____________________________________ 

Infraction(s), catégorie d'infraction, no de séquence, titre et section, n˚ de suivi de l’arrestation (ATN) / n˚ de suivi des charges (CTN) de chaque infraction : 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Agent des forces de l'ordre et agence : __________________________________________________________________________________________ 

Les cas suivants s'appliquent si la case est cochée : 

  ENGAGEMENT PERSONNEL.  Je suis mis en liberté suite à mon engagement de comparaître au tribunal. 

  SANS GARANTIE.  Si je ne me présente pas au tribunal, comme exigé par la présente mise en liberté sous caution, je devrai verser la somme de               

______________________ USD à l'État du Maine.     

  AVEC GARANTIE.  Pour être mis en liberté, le bien suivant doit être déposé en garantie. Le bien servant de garantie est le suivant :  

    Argent comptant d'un montant de ______________________ USD (voir au recto pour la description de la propriété par un tiers) OU 

    Bien immobilier (ou ______________________________________) d'une valeur nette de ___________ USD.   . 

   Privilège grevant un bien.  Dans l'espace d'un jour ouvrable suivant la date d'aujourd'hui.  Avant ma mise en liberté, un privilège grevant 

le bien immobilier décrit doit être inscrit au registre des actes notariés (Registry of Deeds) du comté où se trouve le bien en question et un justificatif 

d'un tel enregistrement doit être déposé auprès du greffe de la cour susmentionnée. (Remarque : le bureau du registre des actes notariés et le greffe du 

tribunal sont des organismes distincts et il est possible qu'ils ne soient pas situés dans le même comté.) 

  CONCURRENT. La présente caution est concurrente à la caution déposée ultérieurement (indiquer la cour et le numéro de dossier) : 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

Je consens à respecter les conditions de mise en liberté suivantes aussi longtemps que cette caution reste en vigueur. Je comprends qu'il m'est interdit de 

contrevenir à l'une quelconque de ces conditions et que la violation de l'une quelconque de ces dernières entraînera une arrestation, une incarcération et/ou une 

amende.  

1. Je me présenterai à la cour pénale unifiée située au ______________________________________________________________________________  

 à  ___________________________ (Ville), ________________________ (Comté) Maine, Tél. (207) ___________________________,  

 le ________________________________,  à _______________________  (matin) (après-midi) et à toute autre date et heure, au tribunal où le magistrat, 

le juge ou le greffier me demande de comparaître. 

2. Je ne commettrai aucun acte criminel et respecterai toutes ordonnances de protection pour mauvais traitements. 

3. J'informerai immédiatement par écrit la cour susmentionnée de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone. 

4. Je renonce à la procédure d'extradition vers l'État du Maine si je me trouve dans un autre État des États-Unis, dans le district de Columbia, tout territoire 

des États-Unis, et toute autre juridiction quelconque, aux fins de poursuites dans le cadre de l'affaire ou des affaires susmentionnées. 

Conditions supplémentaires que j'accepte de respecter, si la case est cochée. Je consens à 

 ne pas consommer de boissons alcoolisées ni de drogues illicites.  ne pas posséder de boissons alcoolisées ni de drogues illicites. 

 ne posséder aucune arme dangereuse, y compris sans toutefois s'y limiter, des armes à feu. 

 De façon à déterminer si j'ai contrevenu à une interdiction exigée par cette mise en liberté sous caution concernant les boissons alcooliques, les drogues 

 illicites ou les armes dangereuses, je consentirai à des fouilles visant ma personne, mon véhicule et ma résidence et, s'il y a lieu, des tests chimiques,  

   à tout moment, sans suspicion justifiée ni motif raisonnable   sur suspicion justifiée. 

 participer à un programme de surveillance électronique. 

 n'avoir aucun contact, direct ou indirect, avec (nom et date de naissance), _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ sauf dans la mesure où cela est nécessaire 

    dans le cadre d'une thérapie ;    pour payer la pension alimentaire ;    pour rendre visite aux enfants ;    par téléphone ;   __________ 

   et à ne pas pénétrer dans la     résidence     le lieu de travail     l'établissement scolaire de la ou des personnes susmentionnées, 

   exception faite d'une seule fois, accompagné d'un agent des forces de l'ordre, pour permettre au défendeur de récupérer ses effets personnels. 

 ne pas conduire de véhicule automobile    sauf si autorisé par la loi. 

 Le défendeur ne sera mis en liberté que si un contrat de mise en liberté sous caution supervisée est exécuté et approuvé par la cour. Le défendeur 

doit respecter les conditions du contrat. 

 _________________________________________________________________________________________  

 Comme condition de ma mise en liberté, je respecterai la ou les conditions stipulées dans le formulaire de conditions de mise en liberté. 

 LA CAUTION EN ESPÈCES A ÉTÉ DÉPOSÉE PAR UN TIERS. 

J'ai lu ce qui précède et comprends quelles sont toutes mes obligations en vertu de cette caution. Défendeur : _________________________  

Divulgation du numéro de sécurité sociale requis sur formulaire à part 
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J'ai expliqué à ce jour au défendeur (et le cas échéant au garant/tiers) quelles sont ses obligations en vertu de la présente mise en liberté sous caution et 

remettrai un exemplaire du présent formulaire au défendeur et au garant/tiers immédiatement après l'avoir signé.  

Date : ___________________________________  à ___________ matin/après-midi.        
       __________________________________________   

à _______________________________________, Maine.  Magistrat/Juge/Greffier/Auxiliaire de justice chargé du cautionnement  
       ___________________________________________________ 

Nom en caractères d'imprimerie de l'auxiliaire de justice chargé du cautionnement 

 

AUXILIAIRE DE JUSTICE CHARGÉ DU CAUTIONNEMENT 


