Allegato n. 4

MINISTERE DE LA JUSTICE
DEPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
INSPECTION GENERALE POUR LA LOMBARDIE
DIRECTION DE LA MAISON DE DETENTION _______________________
ISTANZA DI PERMESSO DI NECESSITÀ - ART. 30 O.P.
DEMANDE DE PERMISSION DANS UN CAS DE NECESSITE ABSOLUE - ART. 30 O.P.

Au Tribunal de Surveillance de
BRESCIA
Considérant que je soussigné/e
Nom et Prénom
Né/e à

le
(Municipalité/ Province)

(Date)

Résident à
(rue/Place,n°,Ville,code postal)
Actuellement en détention à

avec position juridique définitive

À la suite d’une condamnation
de n° années

mois

jours

Dont déjà purgées

mois

jours

□

Que mon époux/membre de la
famille/concubin
résidant à

(

)

Ou hospitalisé à
de

□

(

)

se trouve en danger de vie imminent, étant
donné que :

Etre en présence d’affaires de famille particulièrement
graves telles que
1

Relatives à mon époux/membre de la
famille/concubin
Qui auront lieu le
De (heure)

à
à (heure)

DEMANDE
A Votre Excellence de bien vouloir lui accorder une Permission aux termes de l’art. 30 O.P. (danger de vie imminent /
affaire de famille particulièrement grave) pour se rendre à :
rue

n°

Auprès
de
Permission demandée pour :

Jours / heures

du / au

Je soussigné déclare avoir déjà bénéficié de n.

du / au

permissions, dont la dernière le

octroyée par le Magistrat de Surveillance de

pour un total de jours

L’intéressé produit ci-joint :
:

□
□

Fiche médicale attestant le danger de vie imminent
Fiche attestant l’affaire de famille particulièrement grave

………………………
(lieu et date)

…..………………………
(signé)

Le Département / Bureau Matricules produit ci-joint :

□
□
□
□

Position juridique
Fiche de début d’observation
Rapport de synthèse et/ou rapport comportemental
Documentation supplémentaire éventuellement en possession :
2

1)
2)
3)

□

Documentation supplémentaire éventuellement en possession :
1)
2)
3)

Défenseur nommé

□ OUI______________________
Nom Prénom

Tribunal de

□ NON

3

