
Centre  Pénitentiaire Villefranche sur Saône
Service B.L.I.E.
147 Rue Lavoisier
BP 10482
69665 Villefranche-sur-Saône CEDEX 
Tél.     : 04/74/60/58/35

DEMANDE DE PERMIS DE VISITE

Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'accorder un permis de visite pour le nommé :

DÉTENU : 
NUMÉRO D'ECROU :
Nom............................................................. Prénom....................................................
Date de naissance : ........./......../.................. Lieu …....................................................
Lien de parenté avec le détenu à préciser :....................................................................

VISITEUR :
Nom :............................................................ Prénom : ….............................................
Nationalité : ….............................................
Date de naissance : …..../......../.................... Lieu : …..................................................
Pays de naissance..........................................
N° pièce d'identité : ….................................. Délivrée par : ….....................................
FIN de validité de la pièce d'identité.....................
Adresse : …...............................................................................................................................
Code Postal : …............................................. Ville : ….................................................
N° TELEPHONE : …../...../...../...../..... N° PORTABLE : …../...../...../...../.....

DOCUMENTS À JOINDRE     : 
• Bulletin n°3 du casier judiciaire pour toute personne n'ayant pas de lien de parenté direct avec la 

personne détenue.
• 1 photocopie recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité (Carte Nationale d'Identité -

Permis de conduire - Passeport - Carte de Résident - Carte de Séjour)
• 1 photographie d'identité récente, tête nue, sans voile (indiquer au dos le nom et prénom).
• 1  photocopie  de  tout  document  établissant  le  lien  de  parenté  (livret  de  famille  complet)  ou

d'alliance, l'existence d'une communauté de vie ou d'un projet familial commun avec la personne
détenue.

• 1 autorisation parentale pour les enfants mineurs s'ils ne sont pas accompagnés de leur(s) parent(s).
• 1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF/GDF, EAU).

Et si vous êtes hébergé(e) : attestation sur l'honneur de la personne qui héberge avec photocopie de
la pièce d'identité de la personne qui héberge. 

• 1 enveloppe timbrée avec adresse.

Si cela est nécessaire, j'accepte qu'une enquête me concernant soit effectuée par les Services de Police ou
de Gendarmerie (Délai 3 mois environ).

Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations
distinguées.

                                                                                              Date et Signature : 


