
 

 

TRIBUNAL MUNICIPAL DE CLEVELAND 
 

État de l’Ohio/Ville de Cleveland 
 

Date initiale de comparution 
 

contre 
 

 

Prévenu(e) N˚ de l’avis de contravention 

 

PLAIDER NON COUPABLE CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 8(C)  

DU CODE DE LA ROUTE 

 

Par la présente, je soussigné(e) ______________, prévenu(e) dans le cadre de cette affaire, 

plaide NON COUPABLE (et renonce au droit à comparaître dans les cinq (5) jours si l’on 

m'accuse de l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’influence de drogues et/ou d’alcool 

[OMVI]) et, je demande que l’affaire mentionnée dans l’en-tête soit jugée par procès. 

 

En plaidant de cette manière et en présentant cette demande, j’atteste avoir reçu une copie du ou 

des procès-verbaux et je renonce au droit que me soit lu la/les plainte(s) car j’ai conscience du fond 

des charges qui pèsent sur moi. 

 

COCHEZ UNE OPTION 

Par la présente, je renonce volontairement et en toute connaissance de cause au droit à ce 

que mon affaire soit jugée par procès dans le délai prévu par la loi. 

 
Je demande que mon procès ait lieu dans le délai prévu par la loi (dans les 30 jours suivant 

la date d’arrestation ou de citation en cas de contravention ; dans les 90 jours suivant la date 

d'arrestation ou de citation en cas de délit du 1e degré). Je comprends que le tribunal peut fixer le 

procès à une QUELCONQUE DATE après la lecture de l’acte d'accusation dont la date est 

indiquée dans la citation (dans le délai correspondant à un jugement rapide) et j’accepte de 

fournir les numéros de téléphone auxquels le tribunal pourra me joindre (jour et nuit) s’il n’y 

avait pas suffisamment de temps pour me faire parvenir un avis de citation. 
 

 

Nom du/de la prévenu(e) Adresse du/de la prévenu(e) (N˚ d’appartement) 

(LES BOÎTES POSTALES NE SONT PAS ACCEPTÉES) 
 
 

N˚ de téléphone (domicile et travail) Ville, État et Code postal (en maj.) 

 
 

 

 
 

Signature du/de la prévenu(e) Avocat du/de la prévenu(e) 

Horodatage  
 

Numéro d’enregistrement de l’avocat 


