
 
Liberté • Égalité - Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

                                                                                                           
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU 

Parquet du Procureur de la République 

 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

Je soussigné(e) : 

 

Nom :…………..……………………………………………………………….…………………………..………………….…….. 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………….……….………… 

Né(e) le :   ………………………………………….. à………………………………….……………………………………….. 

Demeurant :…………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

N° de Téléphone : (Portable)……………………………………..(ou fixe ).……………………………………….. 

 

Demande mon inscription au stage d’alternative aux poursuites pénales  du C.I.S.P.D de 

La Tour du Pin qui aura lieu à une date qui me sera communiquée en retour de cette demande 

d’inscription. 

Je reconnais avoir pris connaissance que les frais d’inscription sont à ma charge à 

savoir : (cochez ci-dessous la case du stage demandé). 

 Stage de Citoyenneté (Majeurs) durée 2 jours….……………………………………..….200€,00 

 Stage de Citoyenneté (Mineurs) - durée 2 jours - gratuit si le stagiaire est mineur  

au jour du stage. 

 Stage de Prévention aux dangers des stupéfiants - durée 1 jour………..……....150€,00. 

 Stage de Prévention aux dangers des stupéfiants (mineurs) - durée 1 jour ….30€,00. 

 Stage violences familiales et responsabilité parentale - durée 1 jour …………..150€,00. 

 Stage de Sécurité Routière - durée 2 jours …………………………….……………………… 200€,00. 

 

Cette somme pourra exceptionnellement être payée en 2 versements (la moitié) dont le 

second devra être effectué au plus tard le 1er jour du stage. 

J’ai également pris acte que l’attestation de stage me sera délivrée que si j’effectue  bien 

la totalité de la journée ou des deux journées prévues selon le type de stage. 

Je joins à ma demande : 

 Un chèque bancaire                  Un chèque postal. 

 

 Lequel sera impérativement établi  à l’ordre du : Trésor public.  

 

 Vous pouvez également payer en espèces, mais uniquement le jour du stage. 

  

              Fait à ………………………………… le ……………………………..…………… 
 

                                                                (Signature du stagiaire)  

 

 
Vous adresserez la présente demande accompagnée ou non de votre paiement à : 

 

Monsieur le coordonnateur  
du stage d’alternative aux poursuites pénales 
CCVD – BP  90077 
38353 – LA TOUR DU PIN Cedex – 
Tél : 04.74.97.05.79.  

Courriel : cispd@valsdudauphine.fr 
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