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L’année 2010 se profile à
être une année charnière autant
dans le système social que
professionnel : cette ensemble
pousse chacun à réagir donnant
des situations parfois en
distorsions.
Au regard des événements
sur les différentes formes
d’agressivité, beaucoup d’entre
vous nous ont fait la demande,
via notre site, d’avoir des
éclaircissements concernant
l’enfant victime d'une agression
sexuelle. Nous allons donc vous
y répondre et remercions tous
ceux y ayant contribué.
Une fois de plus, vos
témoignages peuvent être
diffusés et/ou si vous souhaitez
voir développer des sujets
spécifiques alors merci de vous
faire connaître via notre site ou
tout simplement par écrit.
Vous êtes membres du corps
de santé et personnes intéressées
par l’entraide médicale et

paramédicale et vous aimeriez
que l’association soit le moyen
de présenter un thème qui
vous tient à cœur alors nous
sommes à votre écoute.
Le Président,
Docteur Pierre BULLE
« Nos instincts primaires
sont omniprésents mais la
vie en société ne peut se
faire qu’avec et à travers les
autres ayant ces instincts
mêmes. Dois-je pour autant
faire subir ce que ne peut
accepter ? Alors c’est le
début de la sociabilisation
avec toutes les difficultés
qui s’imposent »
Rodolf-Karel CANOY
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du 14
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L’enfant victime d'une agression sexuelle
Un enfant victime est un enfant qui souffre.
Quelle que soit la situation, l'enfant aura besoin du
soutien affectif de ses proches mais aussi d'un suivi
psychologique et médical.
Lorsqu'un enfant est victime d'une agression
sexuelle, la famille est désemparée, sidérée. Elle ignore
le plus souvent ce qu'il faut faire pour protéger, aider et
soutenir l'enfant, et comment agir pour que la justice
intervienne. Police et Justice font peur; la tentation de
cacher cet événement, la honte, et la peur du "qu'en dira
-t-on" sont fréquentes
La première démarche est souvent, à juste titre,
de s'adresser au médecin de famille, à un pédiatre, à un
psychologue ou à l'hôpital. Parfois, l'enfant agressé se
confie difficilement à sa famille, préférant s'adresser à
la mère d'une amie, une institutrice ou un professeur,
l'infirmière de l'école... Dans d'autres cas, la police ou la
gendarmerie vont, au cours d'une enquête, découvrir un
agresseur et identifier une ou plusieurs victimes.
Dans tous ces cas, la famille va se trouver
confrontée, pour la première fois, à une procédure
pénale et à l'appareil judiciaire qu'elle comprend mal.
Que la procédure soit engagée à l'initiative de la
famille ou à l'initiative d'autrui, il est indispensable de
bien connaître les règles et les logiques de la justice
française, pour que l'enfant victime et ses proches aient
tout le soutien nécessaire.
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de l'exhibition sexuelle, est également punissable (sur les
infractions visées et les peines applicables).

2. Que signifie être victime mineure ?
La victime est la personne qui subit
personnellement un préjudice du fait de l'infraction,
c'est-à-dire un dommage d'ordre physique, moral ou
psychologique, par opposition à la personne qui le
cause, l'auteur.
Le terme "mineur" désigne toute personne
âgée de moins de 18 ans au moment des faits.
Le terme "mineur de quinze ans" désigne tout jeune
âgé de moins de quinze ans au moment des faits.
Une infraction pénale, en l'occurrence de nature
sexuelle, a été commise : il peut s'agir d'un crime ou d'un délit.
La victime de l'agression sexuelle subit un préjudice du fait de
l'infraction : corporel, moral ou psychologique.
Ce préjudice doit être prouvé, par exemple, par des certificats
médicaux, des témoignages...
L'enquête de justice peut parfois être longue, car elle
a pour objet de recueillir toutes les preuves de l'infraction et du
préjudice subi

Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection
des mineurs.

QUE FAIRE, A QUI S'ADRESSER POUR TROUVER
AIDE, CONSEIL ET SOUTIEN ?

Qu'est-ce qu'une
envers les enfants ?

sexuelle

L'enfant victime a le droit d'être protégé et soutenu
par ses parents, mais également par des professionnels, et ce
dès la découverte de l'infraction.

Chaque fois qu'une telle agression est découverte ou
signalée, la personne soupçonnée d'en être l'auteur peut être
poursuivie en justice et condamnée à une peine, si elle est
r eco nnue
co upab le
d es
faits.

L'enfant a le droit d'être protégé et
soutenu par ses parents et par des
professionnels

agression

De

quels
actes
peut-il
s'agir
?
L'expression "agression sexuelle" recouvre
des faits et des circonstances très différents : l'agression peut
avoir lieu avec ou sans contact physique, l'agresseur peut être
un membre de la famille, une connaissance en dehors de la
famille, ou un inconnu…
Ainsi, sont visés :
 le viol ;
 l'atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte,
menace ou surprise sur un mineur de 15 ans
 l'agression sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise sur les mineurs de 15
ans et les mineurs de plus de 15 ans ;
 l'exhibition sexuelle.
La tentative de l'une de ces infractions, à l'exception

Bulletin Info Numéro 48, Février 2010

Quels

sont les droits et devoirs des parents ?
Parce qu'ils sont (en principe) les représentants de
leur enfant mineur et qu'ils ont un devoir de protection, les
parents sont tenus de signaler, comme n'importe quel autre
citoyen, à l'autorité judiciaire le préjudice subi par leur enfant,
quelle que soit la nature de l'infraction sexuelle.
Le signalement n'est pas une délation mais un devoir
et dans certains cas une obligation légale. C'est le cas
notamment des atteintes sexuelles (article 434-3 du Code
pénal).
Porter plainte est également un moyen de signaler
qu'un délit ou un crime a été commis.
Ce sont généralement les parents qui portent plainte,
c'est-à-dire qui vont déclencher une procédure pénale et
réclamer réparation du préjudice dont a été victime leur enfant.
L'enfant lui-même peut signaler une infraction de nature
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sexuelle aux services de police ou de gendarmerie, au
procureur de la République ou au juge des enfants.
Comment un enfant peut-il être protégé en cas de
défaillance des parents ?
Lorsque la protection des intérêts du mineur victime
n'est pas assurée par ses représentants légaux (ses parents,
son tuteur), ou en cas d'opposition d'intérêts, le juge saisi de
l'affaire doit désigner une personne digne de confiance
nommée "administrateur ad hoc" (article 706-50 du Code de
procédure pénale).
Cette personne est chargée de veiller aux intérêts de
l'enfant et notamment d'exercer en son nom les démarches lui
permettant d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi.
Si l'enfant est en danger dans son milieu familial (par
exemple, si l'auteur de l'infraction est l'un de ses parents ou
un proche sans que ses parents ne réagissent), le juge des
enfants peut prendre des mesures de protection et notamment
confier l'enfant à un membre de sa famille, à un tiers ou
prononcer une mesure de placement (foyer, famille
d'accueil...).
Le juge des enfants peut être saisi directement par le
père ou la mère, par la personne ou le service à qui l'enfant a
été confié, par son tuteur, par le mineur lui-même ou par le
procureur de la République. Ce dernier peut recevoir un
signalement concernant un enfant en danger de toute
personne qui en a connaissance.
Les situations difficiles pour l'enfant, dans
lesquelles il a tout particulièrement besoin d'être aidé et
soutenu :
 si, une fois la plainte déposée, le parquet classe
l'affaire ;
 aux différents moments où il sera entendu par les
autorités judiciaires, notamment s'il doit répéter trop
souvent ses déclarations, et s'il a le sentiment qu'on ne
le croit pas ;
 lors de la confrontation avec la personne mise en
cause : ce moment est toujours difficile pour l'enfant
qui doit affronter celui qu'il a désigné comme étant
l'agresseur en présence du magistrat, du greffier, des
avocats, et éventuellement des policiers ou des
gendarmes ;
 si l'auteur est un proche et que l'enfant subit des
pressions pour qu'il revienne sur ses déclarations
 lors des examens médico-légaux obligatoires qui
peuvent être traumatisants s'ils ne sont pas faits avec
toute l'attention nécessaire ;
 lorsqu'une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement de la personne qu'il désigne comme
son agresseur est prise et n'est pas expliquée ;
 à la sortie de prison de la personne mise en cause
avant le jugement, si elle est placée en détention
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provisoire, ou à la sortie de prison du condamné
après qu'il ait exécuté sa peine.

A qui s'adresser ?
Des professionnels de la justice, des associations
spécialisées dans la défense et la protection des jeunes, des
professionnels du monde médical peuvent les aider.
Souvent une aide psychologique est nécessaire.
L'avocat :
L'avocat est un professionnel de la justice qui
conseillera la famille et l'enfant, étudiera les faits,
expliquera le déroulement de la procédure et les démarches
à effectuer pour obtenir une indemnisation, informera au
fur et à mesure des suites de la procédure et, dans le cadre
d'un procès, assistera l'enfant et les parents et défendra leurs
intérêts.
L'avocat est généralement choisi par les parents
pour porter la parole de l'enfant au cours de la procédure
judiciaire. Les parents le choisissent librement. S'ils n'en
connaissent pas, ils peuvent demander au juge chargé de
l'affaire de leur en faire désigner un d'office.
Le mineur lui-même peut choisir de se faire
assister d'un avocat. Il le choisit librement ou il peut
demander au juge de lui en faire désigner un d'office par le
Bâtonnier de l'ordre des avocats.
L'avocat est chargé de représenter et d'assister
l'enfant auprès des différents magistrats qui peuvent être
amenés à intervenir tout au long de la procédure
(instruction,
audience
de
jugement).
Son rôle est :
 d'assister et/ou de représenter l'enfant, notamment
lorsque la présence du jeune est impossible,
contraire à son intérêt ou encore s'il s'y oppose ;
 de défendre les intérêts de l'enfant ;
 de demander à ce que l'enfant soit entendu
directement par le juge, par un expert.
L'avocat, comme ses parents, doit prendre le temps
d'expliquer à l'enfant dans un climat de confiance :
 qu'il est victime ;
 qu'il n'est pas responsable des éventuelles difficultés
familiales qui s'en sont suivies ;
 qu'il est désormais protégé ;
 que l'on croit ce qu'il dit, même si la procédure
n'aboutit pas forcément à une condamnation ;
 qu'il n'est pas responsable de l'incarcération
éventuelle de la personne mise en cause.
Les
associations
d'aide
aux
victi mes
Elles accueillent les victimes et leur famille, les écoutent et
les informent sur leurs droits. Dans certains cas et à
certaines conditions, les associations peuvent intervenir au
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procès et agir au nom et pour le compte de la victime .
Le rôle des associations :
La loi permet sous certaines conditions à des
associations (régulièrement constituées et déclarées depuis
au moins 5 ans au moment des faits) de se constituer partie
civile au nom et pour le compte des parents et de l'enfant
victime concernant les atteintes à l'intégrité sexuelle, les
tortures et actes de barbarie, les violences et les infractions
de mise en péril des mineurs. Ces associations doivent avoir
reçu l'accord exprès des parents. En outre, leurs statuts
doivent avoir pour objet de défendre ou d'assister l'enfance
martyrisée ou les enfants victimes d'atteintes sexuelles.
Elles ne peuvent se constituer partie civile que si le
parquet a engagé des poursuites pénales et qu'une
information pénale a déjà été ouverte ou lorsque les
représentants de la victime se sont constitués partie civile.

QUELLE EST LA PROCÉDURE JUDICIAIRE ?

Les grands principes de procédure pénale.
Ce que vous devez savoir :
Un principe général du droit français pose la règle
selon laquelle une personne mise en cause dans une affaire
pénale est considérée comme innocente des faits qui lui sont
reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une
juridiction répressive (tribunal ou cour).
La qualité de la preuve et la manière dont elle a été
recueillie sont capitales.
C'est aussi la raison pour laquelle, le procureur de
la République peut, après la plainte et au terme de l'enquête
policière, être amené à classer l'affaire sans suite.
C'est encore la raison pour laquelle, au terme de
son information, le juge d'instruction peut prononcer un nonlieu.
Ces deux décisions, le classement de l'affaire ou le
non-lieu, qui peuvent être prises à des moments différents de
la procédure, n'auront pas les mêmes conséquences selon
l'âge de l'enfant. Dans tous les cas, il est nécessaire de lui
expliquer que sa qualité de victime a bien été reconnue, mais
que les preuves étaient insuffisantes pour obtenir une
condamnation.
En cas de classement sans suite, le parquet a
l'obligation de motiver et de notifier par écrit l'avis de
classement, s'agissant de viols ou d'autres agressions
sexuelles commises sur un mineur (loi n°98-468 du 17 juin
1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs).
Tout individu mis en cause dans une affaire pénale
a le droit de se défendre et de s'expliquer sur les faits qui lui
sont reprochés.
Cela signifie que, tout au long de la procédure, les
services de la police ou de la gendarmerie, le magistrat qui
instruit l'affaire, le juge sont amenés à entendre chaque
partie, la victime comme la personne mise en cause, au
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cours
d'un
débat
contradictoire.
Ainsi, pendant la procédure, la personne mise en cause peut
être confrontée à celle qui le dénonce, même si c'est un
parent ou quelqu'un qu'elle connaît bien.
Le respect de ces principes, du début à la fin de la
procédure, nécessite que l'enfant également soit entendu, si
son âge le permet, dans le cadre de l'enquête conduite par les
services de police ou de gendarmerie ou de celle diligentée
par le juge d'instruction.
Dans certaines procédures, l'enfant peut également
être confronté à la personne mise en cause, même s'il s'agit
d'un parent ou de quelqu'un qu'il connaît bien. Afin de
limiter le caractère particulièrement pénible de ces moments
de procédure, le juge d'instruction ne procède aux auditions
et confrontations que lorsqu'elles sont strictement
nécessaires à la manifestation de la vérité (loi n°98-468 du
17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs).
D'autre part, pour ne pas multiplier les auditions de
l'enfant souvent difficiles pour lui, un enregistrement sonore
ou visuel de l'audition peut être effectué au cours de
l'enquête ou de l'information avec le consentement de
l'enfant ou celui de son représentant légal et sur autorisation
du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Enfin, pour éviter que le mineur subisse un
traumatisme supplémentaire, la loi prévoit que, lors des
auditions ou des confrontations, le mineur peut être
accompagné par une personne qualifiée pour le soutenir. Il
peut s'agir d'un psychologue, d'un éducateur, d'un membre
de sa famille, de la personne désignée administrateur ad hoc,
ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des
enfants.

Comment se
judiciaire ?








déroule

la

procédure

La plainte, le signalement, la dénonciation ou la
connaissance des faits ;
L'enquête pénale ;
L'ouverture de l'information ;
L'instruction ;
Le jugement ;
Les voies de recours ;
La réparation.

Comment déposer plainte ou signaler l'infraction ?
Elle peut être déposée par la famille de l'enfant,
l'enfant lui-même, ou toute autre personne ayant
connaissance de l'infraction.
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Dans quels délais agir ?
S'il s'agit d'un délit
Le délai d'action est en principe de 3 ans (article 7
du Code de procédure pénale).
Ce délai est exceptionnellement de 10 ans pour les
délits passibles de 10 ans d'emprisonnement, et notamment
pour les délits d'agression sexuelle sur mineur, d'atteinte
sexuelle sans contrainte, menace ou surprise sur un mineur
de quinze ans lorsqu'ils sont commis par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par une personne abusant de
son autorité.
S'il s'agit d'un crime, le délai est de 10 ans.
Les délais ne commencent à courir qu'à la date de
la majorité du mineur victime, s'agissant de crimes sur
mineur et des délits prévus aux articles 222-9, 222-11 à 22215 (violences graves et administration de substances
nuisibles), 222-27 à 222-30 (agressions sexuelles autres que
le viol), 225-7 (proxénétisme sur mineur), 227-22
(corruption de mineur) et 227-25 à 227-27 (atteintes
sexuelles) du Code pénal (loi n°98-468 du 17 juin 1998).
Quelles sont les démarches ?
Une fois déposée, la plainte sera transmise au
procureur de la République du tribunal de grande instance.
On peut également écrire directement au procureur de la
République ou au doyen des juges d'instruction, qui
diligentent alors une enquête auprès des services de police
ou de gendarmerie. Lorsqu'on écrit au juge d'instruction,
pour que la plainte soit recevable, celle-ci doit être faite avec
constitution de partie civile. En cas d'urgence, il est
préférable de porter plainte directement à la police ou la
gendarmerie car une enquête est alors immédiatement
engagée. En même temps que la plainte, les parents du
mineur victime peuvent se constituer partie civile.
Comment se déroule l'enquête pénale ?
Les services de police ou de gendarmerie doivent
faire une enquête à charge et à décharge. Leur travail
consiste à rechercher les éléments de preuve, mais pas à
interpréter les faits.
L'enquête diffère selon la manière dont les services
de police ou de gendarmerie ont été saisis et selon la qualité
du signalement (plus le signalement est précis, plus l'enquête
sera facile).
Les services de police ou de gendarmerie peuvent
intervenir à la demande du procureur de la République, soit
en flagrant délit, soit dans le cadre d'une enquête dite
préliminaire.
L'enquête de police ou de gendarmerie consiste à
évaluer de façon la plus complète possible la situation. Elle
est effectuée par les services enquêteurs en lien direct avec
le procureur de la République ou le juge d'instruction, qui
sont tenus régulièrement informés de son évolution.
Elle se déroule en plusieurs phases :
 audition de l'enfant, qui pourra être accompagné par
une personne qualifiée pour le soutenir ;
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audition des parents ou de la personne qui
accompagne l'enfant ;
interrogatoire de la personne mise en cause ;
examens médicaux de l'enfant et de la personne mise
en cause ;
confrontation éventuelle en cas de contradiction entre
la personne mise en cause et l'enfant ;
si nécessaire, perquisitions et saisies d'objets qui
seront mis sous scellés.

Une expertise médico-psychologique du mineur
victime d'agression sexuelle peut être ordonnée par le
procureur de la République dès le stade de l'enquête (loi n°
98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection
des mineurs), ou par le juge d'instruction au cours de la
procédure.
Cette expertise a pour objet d'établir la nature et
l'importance du préjudice subi, et d'évaluer l'opportunité de
traitements ou de soins appropriés. Les soins consécutifs aux
sévices subis par les mineurs de quinze ans victimes
d'agression sexuelle bénéficient d'une prise en charge totale
par la sécurité sociale.
C'est lors de l'enquête que l'enfant entend par les
policiers eux-mêmes qu'il est victime. Une première
explication lui est fournie pour l'informer de ce qui va se
passer par la suite.
Quelles sont les suites de l'enquête de police ?
Compte tenu de ces éléments, le procureur de la
République appréciera de la suite à donner à l'affaire. Il
peut :
 classer sans suite, si les preuves ne sont pas
suffisantes ou pour toute autre raison d'opportunité.
Le dossier peut cependant être réouvert à tout
moment, si un élément nouveau apparaît. L'affaire
peut également être classée sans suite si les délais
pour agir sont dépassés ;
 poursuivre d'emblée, c'est-à-dire envoyer
immédiatement la personne mise en cause devant le
tribunal pour être jugée, ou la convoquer à une
audience ultérieure ;
 saisir le juge d'instruction si l'affaire est complexe ou
criminelle, ou le juge des enfants si la personne mise
en cause est un mineur.
Le procureur de la République décide d'ouvrir ou
non l'information judiciaire.
Sa décision est généralement fondée sur la gravité
des faits et de l'atteinte portée à l'intégrité de l'enfant.
Dans les cas les plus graves, si, par ailleurs, la
personne mise en cause est dangereuse, récidiviste, ou risque
de se soustraire à la justice, le procureur peut, dans le cadre
de ses réquisitions, demander au juge d'instruction ou au
juge des enfants de prendre une ordonnance de placement en
détention provisoire.
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Comment se déroule l'instruction de l'affaire ?
Pour cela, le juge d'instruction aura recours à :
 l'audition, une expertise psychologique et
psychiatrique, et un examen de personnalité de la
personne mise en cause ;
 l'audition du mineur, si elle est nécessaire à la
manifestation de la vérité, dans le cadre prévu par la
loi n°98-468 du 17 juin 1998 ;
 l'audition de témoins éventuels ;
 l'examen médico-psychologique du mineur.
Néanmoins, le juge d'instruction peut décider qu'il
n'aura pas lieu s'il risque d'aggraver le traumatisme
du mineur ;
 éventuellement des perquisitions et, le cas échéant,
des saisies d'objets mis sous scellés ;
 si nécessaire, des confrontations entre le mineur et la
personne mise en cause ;
 si nécessaire, une reconstitution.
Le juge d'instruction sur commission peut saisir les
services de police et de gendarmerie pour un complément
d'enquête :
 soit s'il est saisi d'une plainte avec constitution de
partie civile ;
 soit pour compléter l'enquête effectuée initialement à
la demande du procureur de la République.
Le déroulement des auditions doit être adapté à la
situation de l'enfant concerné, c'est-à-dire selon :
 son âge ;
 sa personnalité ;
 sa situation psychologique ;
 la nature des faits.
L'enfant doit savoir que cette phase de l'instruction
peut être longue (parfois 2 ans) et qu'une nouvelle audition
ou confrontation ne signifie pas nécessairement qu'il n'a pas
été cru.
Il est donc particulièrement important pour l'enfant
d'être soutenu, entouré et préparé à ces étapes tant par ses
parents que par son avocat.
A la fin de l'instruction, le juge peut :
 rendre une ordonnance de non-lieu (la réouverture du
dossier sera possible si de nouvelles charges
apparaissent) ;
 renvoyer le dossier vers la juridiction compétente
pour juger la personne mise en cause :
 le tribunal correctionnel ;
 la cour d'assises ;
 le tribunal pour enfants ;
 la cour d'assises des mineurs ;
selon qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime, et selon
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l'âge de la personne mise en cause lors des faits.

La constitution de partie civile
Que signifie se constituer partie civile ?
Si les parents veulent participer au procès de la personne
mise en cause, défendre les intérêts de leur enfant, obtenir
réparation du préjudice qu'il a subi (c'est-à-dire un
dédommagement), ils doivent se constituer partie civile.
La constitution de partie civile signifie que les
parents pourront :
 être informés du déroulement de la procédure ;
 exercer si nécessaire les recours contre certaines
décisions de justice prises au cours de la procédure,
s'ils estiment qu'elles sont contraires à l'intérêt de leur
enfant ;
 être directement cités devant le tribunal en qualité de
partie civile au cours du procès.
Il est recommandé :
 de se constituer partie civile le plus tôt possible, afin
d'être associé dès le début de la procédure,
notamment lors de l'information judiciaire ;
 de prendre conseil auprès d'un avocat.
Quelles sont les démarches ?
La plainte avec constitution de partie civile.
Elle permet d'engager la procédure très tôt et
d'obliger le parquet à engager des poursuites pénales.
Il faut adresser au Doyen des juges d'instruction du tribunal
de grande instance du lieu de l'agression une lettre
recommandée avec accusé de réception.
Dans la lettre, datée et signée, il faut expliquer les
faits, préciser de quelle infraction il s'agit, demander à être
"partie civile", et réclamer des dommages et intérêts chiffrés.
Il faut également indiquer si la plainte est dirigée
contre une personne déterminée ou inconnue (plainte "contre
X") et joindre à la lettre tous les documents pouvant attester
de l'infraction et du préjudice subi par l'enfant.
La simple constitution de partie civile.
Les parents peuvent se constituer partie civile
jusqu'au jour du procès même s'ils n'ont pas porté plainte ou
s'ils ont porté plainte sans se constituer partie civile.
Avant le procès : il faut se présenter au greffe du tribunal
qui va juger l'affaire, et adresser au président du tribunal,
une lettre recommandée avec accusé de réception au moins
24 heures avant la date de l'audience avec toutes les
précisions utiles (identité, nature du préjudice, montant des
dommages
et
intérêts
réclamés).
Le jour du procès : il est encore possible de se constituer
partie civile en se présentant personnellement, seul ou
assisté d'un avocat, ou en se faisant représenter par un
avocat, et en s'adressant au greffier du tribunal.
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Qui juge quoi ?

INFRACTIONS

JURIDICTIONS
La personne mise en cause est majeure lors des faits

CRIME :
Viol
Tentative de viol
COUR D'ASSISES
Délai d'action
10 ans, à compter de la majorité
du mineur victime

La personne mise en cause est
mineure lors des faits

COUR D'ASSISES
DES MINEURS
mineurs de plus de 16 ans
TRIBUNAL POUR ENFANTS
mineur de moins de 16 ans

DÉLIT :
Agression sexuelle
Atteinte sexuelle
Tentative d'agression sexuelle ou
d'atteinte sexuelle
Exhibition sexuelle
Délai d'action
- 3 ans, à compter de la majorité
de la victime pour les délits les
moins graves
- 10 ans à compter de la majorité
de la
victime s'agissant d'un délit
passible de 10 ans
d'emprisonnement (ex : agression
sexuelle
commise par un ascendant ou une
personne
ayant autorité sur la victime

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
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et l'âge du mineur

Page 7

L’enfant victime d'une agression sexuelle
Comment se déroule le procès ?
Devant la juridiction (le tribunal correctionnel ou la
cour d'assises) chargée de juger la personne majeure mise en
cause, les parents de l'enfant ou l'avocat de la partie civile
peuvent demander que le procès ait lieu à huis clos, c'est-àdire en dehors de la présence du public.
Si la personne qui va être jugée était mineure au
moment des faits, elle sera jugée devant le tribunal pour
enfants ou la cour d'assises des mineurs qui se réunissent
obligatoirement à huis clos.
Pour instruire le procès, entendre les parties, les
témoins, les avocats, plusieurs audiences peuvent être
nécessaires.
La décision est alors rendue lors de la dernière
audience.
En tout état de cause, l'enfant doit être préparé à
l'ensemble du procès et tout particulièrement à une
éventuelle décision de relaxe ou d'acquittement de la
personne mise en cause.
La décision de la juridiction clôt l'audience.
Un jugement est susceptible d'appel, mais pas un
arrêt d'une cour d'assises (dans ce dernier cas, seul un
pourvoi en cassation est possible).
Comment obtenir la réparation du préjudice ?
L'indemnisation du dommage subi fait partie de la
réparation. La peine peut être assortie de dommages et
intérêts quand ceux-ci sont réclamés et justifiés.
Quand les parents ne peuvent recevoir
normalement une indemnisation effective et suffisante du
préjudice subi par l'enfant ou de leur propre préjudice, ils
peuvent s'adresser à la Commission d'indemnisation des
victimes d'infraction (C.I.V.I.) installée dans chaque tribunal
de grande instance.
L'indemnité est alors calculée selon les ressources
de la famille (Pour plus d'informations, consultez le Guide "
Les droits des victimes " du ministère de la Justice).
La réparation passe également par le soin à donner
à l'enfant agressé sexuellement :
 s'il y a lieu, soin corporel : contrôle des maladies
sexuellement transmissibles, recherche d'une
éventuelle grossesse... ;
 soin psychologique, qui selon les cas et les moments,
peut être un simple accompagnement psychologique
ou une psychothérapie classique.
Le principe de la demande d'indemnisation du
dommage subi doit être soigneusement expliqué à l'enfant.
Quelles sont les voies de recours possibles contre la
décision rendue ?
L'appel contre la décision du tribunal correctionnel
ou du tribunal pour enfants. C'est la possibilité de contester
une décision de justice rendue en première instance. L'appel
peut être exercé par les représentants légaux du mineur (ses
parents, son tuteur), la personne mise en cause, le procureur
Bulletin
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de la République. C'est la Cour d'appel qui réexamine en fait
et en droit une affaire déjà jugée par un tribunal à la
demande des parties.
La personne mise en cause peut user d'une autre
voie de recours : l'opposition, lorsque l'affaire a été jugée par
défaut, c'est-à-dire en son absence et si elle n'avait pas
connaissance de la date d'audience. L'opposition lui permet
de faire juger à nouveau, en sa présence et par la même
juridiction.
Le pourvoi en cassation contre une décision rendue
par la cour d'assises ou la cour d'appel.
La Cour de Cassation ne rejuge pas une affaire.
Elle vérifie que les juges ont bien appliqué les lois, par
exemple, elle examine si les règles de procédure ont bien été
respectées. Elle peut confirmer ou casser la décision de la
cour d'appel ou de la cour d'assises. Quand elle casse, elle
peut renvoyer l'affaire devant une autre juridiction afin
qu'elle soit réexaminée à la lumière de sa propre décision.
La décision d'une cour d'assises n'est susceptible
d 'a p p e l ma i s d ' u n p o u r v o i e n c a s s a t i o n.
Si l'auteur de l'infraction n'a pu être saisi ou ne se présente
pas, il peut être condamné par contumace et un nouveau
procès
a
lieu
dès
son
arrestation.
CE QUE DIT LA LOI...
Le mineur est l'enfant ou l'adolescent qui n'a pas
atteint la majorité légale fixée à 18 ans.
L'autorité parentale est définie par l'article 371-2 du
Code civil : "L'autorité appartient aux père et mère pour
protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils
ont à cet égard droit et devoir de garde, de surveillance et
d'éducation."
SUR LES INFRACTIONS A CARACTÈRE SEXUEL
L'agression sexuelle
Elle est définie par l'article 222-22 du Code pénal :
"Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle
commise avec violence, contrainte, menace ou surprise".
L'agression sexuelle est punie d'une peine de 5 ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
L'atteinte sexuelle
Elle est définie par l'article 227-25 du Code pénal :
C'est le fait, par un majeur, d'exercer sans violence,
contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la
personne d'un mineur de quinze ans. L'infraction d'atteinte
sexuelle est constituée même si elle est commise sans
violence, ni contrainte dès lors que la victime est un mineur
de moins de 15 ans.
Par contre si la victime est âgée de 15 à 18 ans, il
est nécessaire pour que l'infraction soit constituée qu'il y ait
v i o l e n c e , c o n t r a i n t e , me n a c e o u s u r p r i s e .
La peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et de
200 000F d'amende. La répression de l'atteinte sexuelle peut
être aggravée lorsqu'elle est commise par un ascendant
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légitime, naturel ou adoptif, par une personne abusant de
l'autorité que lui confère ses fonctions, par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de complice ainsi que lorsqu'elle
s'accompagne de rémunération.

468 relative à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles, ainsi qu'à la protection des mineurs).
La personne condamnée doit alors respecter un certain nombre
d'obligations, sous le contrôle du juge chargé de l'application
des peines et du comité de probation et d'assistance aux libérés,
Les tiers ayant abusé de l'autorité que leur confèrent sous peine d'emprisonnement.
leurs fonctions sur un mineur âgé de plus de quinze ans
peuvent également faire l'objet de sanctions (article 227-25 du
Code pénal).
Le condamné peut notamment se voir interdire de se
rendre dans certains lieux (jardins publics, par exemple), de
fréquenter certaines personnes (des mineurs notamment),
Le viol
d'exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant des
Il est défini par l'article 222-23 du Code pénal : c o n t a c t s
habituels
avec
des
mineurs.
"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, SUR CE QUE RISQUE UNE PERSONNE QUI A
contrainte, menace ou surprise est un viol." CONNAISSANCE D'UNE INFRACTION MAIS NE LA
La peine encourue peut aller jusqu'à 15 ans de réclusion SIGNALE PAS
criminelle.
L'article 222-24 du Code pénal précise les critères Il figure à l'article 434-3 du Code pénal :
d'aggravation de la peine encourue pour viol.
"Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de
Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle :
mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de
 lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité,
permanente ;
d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de
 lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
 lorsqu'il est commis sur une personne dont la administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une infirmité, 300 000 F d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes
grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues
 lorsqu'il est commis par un ascendant naturel ou adoptif par l'article 226-13".
ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
 lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice ;
 lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.

Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle
lorsqu'il a entraîné la mort de la victime (article 222-25).
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il
est accompagné d'actes de barbarie avec une période de sûreté
pouvant aller jusqu'à 22 ans (article 132-23).
(Voir tableau des infractions et les peines applicables page 22).
- SUR LES MESURES APPLICABLES A LA PERSONNE
CONDAMNÉE : LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Pour renforcer la protection des mineurs victimes et
prévenir la récidive, la nouvelle loi du 17 juin 1998 prévoit que
la juridiction qui prononce une condamnation contre l'auteur
d'une infraction à caractère sexuel peut ordonner un suivi socio
-judiciaire, c'est-à-dire des mesures de surveillance et
d'assistance et, après expertise, un traitement médical (loi n°98-
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LES INFRACTIONS ET LES PEINES APPLICABLES : LE VIOL
Infractions/
Textes

Définition

Tout acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu'il soit,
viol - art.222commis sur la personne d'autrui par
23
violence, contrainte, menace ou
du Code pénal
surprise
est un viol

Peines
maximales

Peines complémentaires

- interdiction d'exercer, soit à titre définitif; soit pour
10 ans au plus; une activité professionnelle ou
bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs (loi n°98-468 du 17 juin 1998);
- interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
sociale;
- interdiction de porter ou de détenir une arme soumise
à autorisation;
- suspension pour 5 ans au plus du permis de conduire;
- annulation du permis de conduire pour 5 ans au plus;
- confiscation d'un ou plusieurs véhicules;
15 ans de réclusion
- confiscation d'une ou plusieurs armes;
criminelle au plus
- confiscation de la chose ayant servi, ou qui était
destinée à commettre l'infraction ou qui en est le
produit;
- interdiction des droits civiques, civils et de famille;
- interdiction d'exercer une fonction publique;
- interdiction de séjour;
- interdiction de quitter le territoire;
- interdiction du territoire français si l'auteur est
étranger.
Articles 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 du Code
pénal

- ayant entraîné une mutilation ou
une infirmité permanente;
- commis sur un mineur de quinze
ans;
- commis sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état
de grossesse est apparente ou
viol aggravéconnue de l'auteur;
20 ans de réclusion
art.222-24
- commis par un ascendant naturel
criminelle
du Code pénal
ou adoptif ou par tout autre personne
ayant autorité sur la victime;
- commis par une personne qui
abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions;
- commis par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de
complice; - commis avec usage ou
menace d'une arme.

idem

viol aggravé- ayant entraîné la mort de la
art.222-25
victime.
du Code pénal

30 ans de réclusion
criminelle

idem

Réclusion criminelle
à perpétuité assortie
d'une période de
sûreté de 20 ans

idem

mêmes peines

idem

viol aggravé- précédé, accompagné ou suivi de
art.222-25
tortures ou d'actes de barbarie.
du Code pénal
tentative de
viol
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L'infraction d'agression sexuelle est constituée même si elle est commise sans violence, ni contrainte dès lors que la victime est
un mineur de moins de 15 ans. Par contre si la victime est âgée de 15 à 18 ans, il est nécessaire pour que l'infraction soit
constituée qu'il y ait violence, contrainte, menace ou surprise.

Les agressions sexuelles autres que le viol
Infractions/
Textes

Définition

Peines
maximales

Peines
complémentaires

5 ans d'emprisonnement
76 225 € d'amende

Mêmes peines
complémentaires que pour le
viol articles 222-44, 222-45,
222-47 du Code pénal

ayant entraîné une blessure ou
une lésion;
- commise par un ascendant
naturel ou adoptif ou par tout
autre personne ayant autorité
sur la victime;
- commise par une personne
qui abuse de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions;
- commise par plusieurs
personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice;
- imposée à un mineur de
quinze ans.

7 ans d'emprisonnement
106 715 € d'amende

idem

sur un mineur de 15 ans ou une
personne d'une particulière
vulnérabilité;
- ayant entraîné une blessure
ou une lésion;
- commise par un ascendant
naturel ou adoptif ou par toute
autre personne ayant une
autorité sur la victime;
- commise par une personne
qui abuse de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions;
- commise par plusieurs
personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice;
- commise avec usage ou
menace d'une arme.

10 ans d'emprisonnement
15 245 € d'amende

idem

Constitue une agression sexuelle toute
agressions sexuelles
atteinte sexuelle commise avec
autres que le viol violence, contrainte, menace ou
art.222-27 du Code pénal
surprise



agression sexuelle
aggravée art. 222-28 et
222-29 du Code pénal



agression sexuelle avec
plusieurs circonstances
aggravantes art. 222-29
et 222-30 du Code pénal

agression sexuelle
accompagnée d'actes de
- le fait de soumettre une personne à
20 ans de réclusion criminelle
torture ou de barbarie
des tortures ou à des actes de barbarie.
art. 222-1 et 222-3 alinéa
2 du Code pénal
tentative d'agression
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Les atteintes sexuelles
Infractions/
Textes

Définition

Le fait par un majeur d'exercer sans violence,
atteintes sexuelles art.227contrainte, menace, ni surprise une atteinte
25 du Code pénal
sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans

Peines
maximales

Peines
complémentaires

5 ans d'emprisonnement
76 225 € d'amende

Mêmes peines
complémentaires
que pour le viol
articles 222-44,
222-45, 222-47 du
Code pénal

10 ans d'emprisonnement
15 245 € d'amende

idem

76 225 € d'amende

idem

Mêmes peines

idem

1 an d'emprisonnement

idem



commise par un ascendant naturel ou
adoptif ou par toute autre personne
ayant autorité sur la victime;
atteintes sexuelles
- commise par une personne qui abuse
aggravée art.227-26 du
de l'autorité que lui confèrent ses
Code pénal
fonctions
- commis par plusieurs personnes
agissant en qualité d'auteur ou de
complice.
- commise sans violence, contrainte, menace,
ni surprise sur la personne d'un mineur de plus
de 15 ans (et non emancipé par le mariage) par
atteintes sexuelles
aggravée art.227-27 du un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou
par toute autre personne ayant autorité sur la
Code pénal
victime ou par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

tentative d'atteinte
sexuelle

exhibition sexuelle art.222 - imposée à la vue d'autrui dans un lieu
accessible aux regards du public
-32 du Code pénal
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Les prochaines réunions :
Les réunions ont lieu le troisième mercredi du mois
(sauf en Juillet et Août) à 20h30, Salle Sportive et Culturelle de Naveil,
Rue du Stade, Salle de Réunions des Associations, derrière la Mairie de Naveil.

Si vous souhaitez participer à l'une des réunions, veuillez en faire la demande par le biais
du menu "contact". Vous recevrez une confirmation par courrier électronique. Par avance,
Merci.
Sous réserve de changements de dernières minutes.

ANNEE 2010
Réflexologie et Kinésiologie plantaires


Le 20 Janvier 2010



Le 17 Février 2010

David DAGET
Eléments de médecine chinoise - Taï ji Quan
Madame FAURÉ
Fleurs de Bach



Le 17 Mars 2010

David DAGET
Allergologie / Traitement des hernies



Le 21 Avril 2010

Docteur ABIFADEL
Clinique du Saint Coeur VENDOME
Thérapie en Rhumatologie



Le 19 Mai 2010



Le Mercredi 16 Juin 2010
20h30
TOURS (37)



Monsieur RAGOT

En cours d’élaboration
Cente Hospitalier Universitaire de ………….
Professeur ……………………………..
Microkinésithérapie - Mme ROVIRE

Le 15 Septembre 2010
Techniques de Reiki - Mme Elisabeth d'ARCANGUES
Un cas en Ostéopathie



Le 20 Octobre 2010



Le 17 Novembre 2010



Le 15 Décembre 2010

Serge A. WHERLÉ
Un cas en Shiatsu
Alfred VATON
Assemblée Générale
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Les membres du bureau E.D. C.A.S. :
PRÉSIDENT
Médecin Généraliste, Représentant National et International de l'association

Docteur Pierre BULLE
Pierre.Bulle@wanadoo.fr

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
Expert Psychologue, Psychothérapeute et Psychologue du travail

Rodolf-Karel CANOY
canoy.expertpsy41@wanadoo.fr

ORGANISATIONS RÉGIONALES
Monique LATRON
M.LATRON@wanadoo.fr
Madeleine BEZANNIER
Écrire à : 7 Rue Creuse, 41120 CHAILLES

CHIRURGIEN-DENTISTE
Docteur GIUMELLI
contact (Précisez la personne)

KINÉSITHÉRAPEUTES
Association pour le développement de l'hypnose
Jean-Michel de BUSSEROLLES
contact (Précisez la personne)
Exerçant sur Naveil (41)
Christelle POUDRAI-SASSIER
contact (Précisez la personne)

KINÉSITHÉRAPEUTE - OSTHEOPATHE
Frédéric VANPOULLE
frederic.vanpoulle@wanadoo.fr

MICROKINESITHERAPEUTE
Éric DE RYCKE
contact (Précisez la personne)

CHIROPRACTEUR-IMMUNOTHERAPEUTE
Stéphane DEPONGE
stephane.deponge@wanadoo.fr

KINÉSIOLOGUES
Olivier MAURIèS
olivier.mauries@tiscali.fr
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Les membres du bureau E.D. C.A.S. suite :
REFLEXOLOGIE - DIEN CHAM
David DAGET
Reflexo37@tiscali.fr

ESPACE DU MIEUX-ETRE ET ARTS MARTIAUX
Alfred VATON
Alfredvaton@aol.fr
www.dojo-de-la-foret.skyrock.com

YOGA - ENERGETIQUE - KINESIOLOGIE
Professeurs diplômés
Annie et Jean-François BREUIL
contact (Précisez la personne)

MAITRE DE REIKI
Membre de l'A.F.M.R
Élisabeth D'ARCANGUES
edarcangues@caramail.com

SOPHROLOGUE - SOMATOTHERAPEUTE
Michel CLEMENT
oscar37@club-internet.fr

OSTEOPATHE
Serge A. WHERLE
osteopathie-nature@wanadoo.fr

CHANT THÉRAPEUTE
Alain DESCHAMPS
contact (Précisez la personne)

ACUPUNCTURE CHINOISE
Jean-Jacques BOBINEAU
bobineau.jean-jacques@wanadoo.fr

TRESORIERE GENERALE
Isabelle LONA
contact (Précisez la personne)

AUTRES MEMBRES
BESNIER Dominique - BOULAY Christine
BROSSILLON Pierre - CHEMINOT Sylvie
FAUCHEREAU Jean - GRIMAL Francine
LAINE Véronique - LEMELLE Mireille
METAIS Lydie - NERON Béatrice
OURY Bernadette - PITAUD Josiane
PONTET Annick - TOULEMONDE Luce
TRICOTET Yves
contact (Précisez la personne)
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Numéros disponibles :
Numéros

Thèmes principaux

Mois de parution

17

Art thérapie et Monitorage

18

Ondoline, Hydroxeur, Immunothérapie

Octobre 2001

19

Chakras et Dépression

Février 2002

20

Hypnose et Fibromyalgie

21

Dépression et Suicide

Septembre 2002

22

Mort subite et Tentative de suicide

Décembre 2002

23

Nutribiothérapie, Cancer, Bio et Pollution chimique :
Enfants victimes

Mars 2003

24

Dépression et Suicide

Juin 2003

25

Handicaps, Acouphènes, Toxoplasmose, Coups et
Blessures, V.I.H., Eaux minérales, Fruits et légumes, Sel,
Nutrition

Septembre 2003

26

Harcèlement moral, La dépression peut constituer un
accident de travail, Les bienfaits de la « cohérence
cardiaque, Ni Freud, ni prozac, L’univers compliqué du
light, Schizophrénie, Épisode dépressif majeur, Nutrition

Janvier 2004

27

L’environnement influence nos gènes, Stress et trouble
anxieux, Nutrition, Mort subite, Les acouphènes chroniques

Mars 2004

28

La nutrition : votre santé passe par elle !

Juin 2004

29

Stress et Dépression

30

Nos comportements Psychoaffectifs
inter-corrélations : Les sentiments

31

La dépression des personnes âgées
Le stress au travail
Le stress chronique épuise l’immunité
Dépister les formes trompeuse de la dépression
La famille du déprimé : de l’incompréhension à la culpabilité
La vulnérabilité des patients déprimés

Mars 2005

32

Allergie alimentaire et Fausses allergies

Juin 2005

33

Stress, Anxiété et Fatigue

34

Votre enfant est-il hyperactif ?
Narcissisme

35

Orgasme
Structures et caractères
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Mai 2002
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et

ses

Décembre 2004
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Numéros disponibles suite :
Numéros

Thèmes principaux

Mois de parution

36

Synthèse du colloque 2006 : la nutrition , une véritable
médecine douce
Mode d’emploi pour être sûr de soi
Troubles obsessionnels compulsifs chez l’enfant et l’adolescent

Septembre 2006

37

Amoureux et Narcissiques
Le père Noël entre rêve et réalité

Décembre 2006

38

Enquêtes :
* Surpoids : Mieux pour la tête que le cœur
* La flore intestinale impliquée dans l’obésité
* Besoins en eau. Cela ne coule pas de source
* Les Européens et la sécurité alimentaire
* Allergiques : attention aux baisers
Les édulcorants ne stimulent pas la prise alimentaire
Apprendre à goûter, apprendre à choisir
Perte de poids : la chirurgie bariatrique
Calcium et vitamine D

Mars 2007

39

La fibromyalgie en 2007 : où en sommes-nous ?

Juin 2007

40

Le prix moral des cadeaux au moment de Noël.
Stress & dépression : la musique adoucit les mœurs

Septembre 2007

41

Couple : Au secours, il m’énerve !
La fibromyalgie en 2007 : académie de médecine
Les thérapies comportementales et cognitives

Décembre 2007

42

La dyslexie

Mars 2008

43

L’Arthrose : Données récentes

Juin 2008

44

Fibromyalgie et Stress
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Novembre 2008
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Numéros disponibles suite et à paraître :
Numéros

Thèmes principaux

Mois de parution

45

Du stress au travail à l’épuisement psychologique
Pas de plais bénignes pour la main
Lombalgie chronique : Prévenir l’invalidité
Les facteurs d’observance aux psychotropes
Les dermocorticoïdes au secours du phimosis

47

L’échalote face à la santé
Les Œufs
Diabète de Type 2
Le thé

Octobre 2009

48

L’enfant victime d'une agression sexuelle

Février 2010

49

En étude

Juillet 2010

Mars 2009

50

Novembre 2010

51

Février 2011

Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer à l'Association E.D. C.A.S
Coupon à couper ou à recopier puis à retourner, avec votre règlement, au : 21 Rue Paul Cézanne 41100 NAVEIL (France)

Nom et Prénom :

Fonction :

Adresse :

Téléphone :
E-Mail :

Ville :

Pays :

Adhésion 2010
Montant (minimum 45 € ou $) :

,00 € ou $
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