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ÉTAT DU MAINE 

 

☐ REGISTRE PÉNAL UNIFIÉ        Comté : _____________________  

☐ COUR SUPÉRIEURE          Lieu : ________________________  

☐ COUR DU DISTRICT           No de dossier :

 __________________   

                MANDEMENT DE CITATION À  

  ÉTAT DU MAINE                  TÉMOIN 

                 M.R.U. Crim. P. 17 

      c.  

_________________________               

Défendeur 

 

À l'intention de : ______________               

 

Il vous est par les présentes demandé de comparaître devant  

 la Cour pénale unifiée     le jury d'accusation de l'État du Maine 

à ____________________________________________________________, Maine,  

(rue et numéro)      (ville/municipalité)       (comté) 
le _____________________________, à ___________________ (matin) (après-midi), pour 

témoigner dans le cadre de l'affaire État du Maine contre _______________________________, 

(et de vous munir des éléments suivants) : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 ET de produire des preuves documentaires et objets tangibles 

Il vous est par les présentes ordonné de produire ce qui suit : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

à ___________________________________________________________________ , Maine,  

  (rue et numéro)      (ville/municipalité)       (comté) 
le ______________________________, à ____________________ (matin) (après-midi), 

pour témoigner dans le cadre de l'affaire État du Maine contre 

________________________________ 

 

 La présente citation à comparaître : 

   (a) vous ordonne de vous présenter de _______________ à ________________ ; et 

   (b) est délivrée à la demande    de l'État du Maine    du défendeur 

Date : _____________________________

 ________________________________________ 

                  Greffier 

Mise en garde et avis 

 

Le non-respect de la présente citation à comparaître peut entraîner une arrestation et une 

incarcération pour outrage au tribunal. 
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Un avis de notification de la présente citation à comparaître et une copie de cette dernière 

doivent être fournis à l'avocat de la partie adverse ou, le cas échéant, au défendeur pro se 

(assurant sa propre défense), au même moment qu'a lieu la signification. 

 

CERTIFICAT DE NOTIFICATION 

 

 J'ai, en ce jour, notifié la personne susnommée _____________________________________  
l'enjoignant de comparaître comme indiqué, en lui remettant un exemplaire de la citation à 

comparaître (et la somme de _______________ USD comme remboursement des frais de 

comparution et de déplacement)*. 

 FRAIS : Notification   __________________ USD         

    Kilométrage    __________________          

    Dépenses    __________________ USD         

    Montant total versé __________________ USD         

 

Date : ________________________                                ___________________________  

Agent autorisé 

 

 * NOTE À L'INTENTION DE L'AGENT CHARGÉ DE LA NOTIFICATION : 

 Si l'État du Maine ou un défendeur sans ressources a assigné la personne à comparaître, les 

frais de comparution et de déplacement ne seront pas remboursés.  


