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Demande d’indemnisation prélable- Ziablitsev - réf du BAJ №2020/ 

009995- dossier du TA № 2005306 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.ru 
18 янв в 16:45 
5 получателей 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Demande d'indemnisation 12.11.2020.pdfPDFAnnexe.pdfPDF 

 Commissariat de police de Nice (adresse : 28 r Roquebillière, 
06300 NICE angelique.delumeau@interieur.gouv.fr ) 

 Tribunal justice de Nice (adresse:  Palais Rusca 3 pl 
Palais de Justice, 06300 NICE accueil-
nice@justice.fr ) 

 Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (adresse : 20 pl Verdun, 13100 AIX- EN- 
PROVENCE accueil.ca-aix-en-provence@justice.fr ) 

 Ministére public  (accueil-nice@justice.fr accueil.ca-aix-en-provence@justice.fr) 
 l’avocat commis d’Office Maître BAKARY Afissou (adresse :  5 Rue Barla, 

NICE,  profafiss@yahoo.fr) 
 l’avocat commis d’Office Maître Céleste 

SAVIGNAC (Barreau d’Aix-en-Provence : 570 
Avenue Du Club Hippique Le Derby Investor 
Bât.b13100 Aix En Provence ) 

 l’avocat commis d’Office Maître Dominique TEBOUL (Barreau de Nice, 
adresse:   32 r Mar Joffre, 06000 NICE, tel. 04 93 80 65 
68  dominiquep.teboul@free.fr )           

 A l'accueil d'ordre d'avocat de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence  pour remettre 
une copie de la demande préalable  à un avocat Maître Céleste SAVIGNAC 

  
Bonjour à tous 
  
1. Selon la lettre du BAJ de Nice je demande de me payer en cadre de la demande préalable 
les sommes  indiquées dans ma demande d'indemnisation pour chaque défendeur. Étant 
donné que ma demande d'indemnisation a été envoyé par moi aux défendeurs le 12.11.2020 
et pendant les 2 mois, vous avez eu le temps de réfléchir au paiement volontaire du préjudice, 
je demande une réponse dans une semaine. 
  
2. Au BAJ de Nice 
  
Je demande que cette demande préalable soit considérée comme une exécution de la 
demande du bureau de la présenter - annexe. 
Étant donné que l'action est intentée contre l'état, je ne connais pas la procédure en droit 
français. Pour cette raison, j'ai demandé de me fournir l'avocat, qui est chargé de m'expliquer 
les moyens de défense et la procédure et effectuer toutes les procédures nécessaires. Par 
conséquent, si d'autres actions dans le cadre  de la procédure préalable doivent être 
effectuées, l'avocat les fera. 
  
Compte tenu du fait que plus de deux mois se sont écoulés depuis le dépôt du formulaire 
d'aide juridique, je demande la nomination d'un avocat sans plus tarder. 
  
Cordialement 
M Ziablitsev S.   le 18.01.2021 
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