
 



 

 
 
 

Que Faire 
1. Comparaitre. Vous devez vous rendre au tribunal à l’heure et à la date indiquées sur le mandat 

de comparution.  **Vous devez vous rendre au tribunal afin d’éviter un mandat pour votre 
arrestation. 

2. Plaider coupable ou non. Lors de votre comparution, vous pouvez choisir de plaider coupable ou 
non-coupable. 

  

Les Exceptions 
Consommer de l’Alcool ou Uriner en Publique 

Si vous commettez ces infractions, l’option de plaider coupable par correspondance vous est 
disponible.Néanmoins, vous avez un delai de 10 jours à compter de la date de l’infraction indiquée 

au-devant du mandat. *Votre comparution n’est pas requise si vous plaider coupable par 
correspondance.* 

 
Plaider Coupable par Correspondance 

1. Remplir et signer la “Souche pour Plaider Coupable par Correspondance” ci-dessous dans un 
delai de 10 jours à compter de la date de l’infraction indiquée au-devant. 

2. Envoyer un chèque ou un mandat-poste de $25 pour Consommation d’Alcool en Publique ou de 
$50 pour Uriner en Publique payable à « NYC Criminal Court ».  **Inscrire le numéro du mandat 
au-devant du chèque ou mandat-poste. NE PAS PAYER EN ESPECE. 

3. Envoyer le cheque ou mandat-poste avec la souche dûment remplie à l’adresse suivante: NYC 
CRIMINAL COURT, P.O. BOX 555, NEW YORK, N.Y. 10013-0555 

 
**Selon la loi de New York, Le dossier de la cour en ce qui concerne ce cas présent indiquera que 
vous avez plaidé coupable à une infraction non un délit. Ce plaidoyer devient une information à la 
disposition du publique au tribunal. Si vous avez des questions à ce sujet, prenez conseil auprès 
d’un avocat. 

 

Fiche pour Plaider Coupable par Correspondance 
 

Je, par la présente, plaide coupable au chef d’accusation suivant (Choisir celui qui correspond) : 
___ Consommer de l’Alcool en Publique [10-125(b)] : une infraction non un délit comme 

       indiqué sur ce mandat 
       * Je comprends qu’avec cette infraction, j’encours une amende de $25 ou une peine de cinq 
       jours de prison ou les deux à la fois.  
       *J’accepte de payer la sentence de $25 qui m’est imposée. 
 
___ Uriner en Publique [16-118(6)]: une infraction non un délit comme indique sur ce mandat 

      *Je comprends qu’avec cette infraction, j’encours une amende de $50-$250 ou une peine de  
       dix jours de prison ou les deux à la fois. 
 
De par mon plaidoyer de culpabilité, j’accepte ce qui suit: 

*Je renonce à la lecture du chef d’accusation en session ouverte, au droit d’être représenté par un 
avocat, et au droit de recevoir une copie de l’instrument accusatoire.  
*Je comprends que plaider coupable au chef d’accusation revient au même titre qu’à une 
condamnation après un procès.  
 
*Je comprends que le tribunal peut refuser mon plaidoyer de culpabilité. Dans ce cas-là, mon 
paiement me sera renvoyé et le tribunal m’informera par correspondance de la date de ma 
comparution vis-à-vis de ce mandat. 
 
Je plaide coupable et admets commettre cette infraction comme indiqué sur ce mandat. 

 
Firma: _______________________________________ Fecha: _________________ 


