
Récapitulatif pré-plainte 
Boîte de réception 

 
Ne pas répondre <ne_pas_repondre@pre-plainte-en-ligne.gouv.fr> 
 

sam. 29 mai 00:42 (il y 

a 1 jour) 

 
 
 

À moi 

 
 

Ce message est une réponse automatique, vous ne pouvez pas y répondre. 
En cas d'urgence, et notamment de vol de véhicule, appelez également par téléphone 
le 17 ou le 112. 
 
Si vous êtes mineur, il vous est préférable que vous vous déplaciez accompagné 
de votre représentant légal. 
 
Votre demande a été enregistrée sous le numéro : D12a1d71e8 
 
Ce numéro doit obligatoirement être présenté à l'unité de gendarmerie ou au 
service de police pour permettre le traitement de votre plainte. 

 
Vous avez choisi de finaliser et signer votre déclaration à l'unité suivante : 
  - Commissariat de police de La Rochelle 
  - 1 Rue de la Marne 17000 LA ROCHELLE 
  - téléphone : 05 46 51 36 36 
 
Date et heure souhaitée : 31/05/2021, 14-00. 
 
Un message a été envoyé à l'unité qui vous proposera un rendez-vous dans les 
meilleurs délais. 

 
PIECES A PRESENTER LORS DE LA SIGNATURE DE LA PLAINTE : 
 
Pour justifier de votre identité, munissez vous de l'un des documents suivants : 

 votre carte d'identité, 
 votre passeport, 
 votre livret de famille, 
 un extrait ou une copie intégrale d'acte de naissance, 
 votre titre de séjour 
 ou le récépissé de la demande de renouvellement de ce titre. 

 KBIS, statut et pouvoir pour les personnes morales 

Pour justifier du préjudice subi, munissez-vous, dans la mesure du possible : 
- en cas d'atteintes corporelles et/ou morales : 

 des certificats médicaux en votre possession ; 

- en cas de dommages matériels : 

 de tous les justificatifs de la nature et du montant de ces dommages (factures, 
devis...) ; 



 de tous les renseignements complémentaires relatifs aux objets volés ou 

dégradés dont vous disposez (photographies notamment) ; 

- en cas de dommages à un véhicule, ou si un véhicule est impliqué : 

 du certificat d'immatriculation et de l'assurance du véhicule ; 
 du véhicule lui-même, dans le cas où des opérations de police technique et 

scientifique devraient être menées. 
 Si vous avez en votre possession des éléments de preuve (une capture d’écran, 

sms, courriels, photos ou vidéos, etc.) attestant de l’infraction, veuillez les 

apporter de préférence sur un support numérique (clé usb, disque dur…).  

 
Merci de ne pas répondre à ce message. Pour tout renseignement, veuillez contacter 
directement l'unité de gendarmerie ou le service de police. 

 
Ne pas répondre <ne_pas_repondre@pre-plainte-en-ligne.gouv.fr> 
 

sam. 29 mai 00:58 (il y a 

23 heures) 

 
 
 

 À moi 

 
 

Ce message est une réponse automatique, vous ne pouvez pas y répondre. 
En cas d'urgence, et notamment de vol de véhicule, appelez également par téléphone 
le 17 ou le 112. 
 
Si vous êtes mineur, il vous est préférable que vous vous déplaciez accompagné 
de votre représentant légal. 
 
Votre demande a été enregistrée sous le numéro : D4afcba7b4 
 
Ce numéro doit obligatoirement être présenté à l'unité de gendarmerie ou au 
service de police pour permettre le traitement de votre plainte. 

 
Vous avez choisi de finaliser et signer votre déclaration à l'unité suivante : 
  - Commissariat de police de La Rochelle 
  - 1 Rue de la Marne 17000 LA ROCHELLE 
  - téléphone : 05 46 51 36 36 
 
Date et heure souhaitée : 31/05/2021, 14h00. 
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