
 

 

Re: Plainte de crimes visés par les articles 222-1, 222-3, 223-33-2-2, 

225-1, 225-2 1°, 225-14, 225-15-1, 223-33-2-2, 432-2,432-7, 434-7-1, 

434-9-1 du code pénal 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.ru 
12 янв в 16:12 
1 получатель 

: 
AC 
accueil-nice 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

 
A la accuel du TJ de Nice 
  
Bonjour 
  
Je demande de m'indiquer le numéro d'enregistrement de ma déclaration des crimes du 
9.01.2020 et le nom du juge de l'instruction, puisque des mesures urgentes doivent être 
prises pour mettre fin aux crimes et que je dois contacter le juge plus vite possible. 
  
Cordialement 
  
M Ziablitsev S 
 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

TR: Plainte de crimes visés par les articles 222-1, 222-3, 223-33-2-2, 

225-1, 225-2 1°, 225-14, 225-15-1, 223-33-2-2, 432-2,432-7, 434-7-1, 

434-9-1 du code pénal 
NI 
NICE/ACCUEIL 
accueil-nice@justice.fr 
12 янв в 17:21 
Вам 

: 

bormentalsv@yandex.ru 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

  
  
Madame, Monsieur, 
  
Votre mail a été transféré au service de l'instruction 
  
Cordialement, 



Le  SAUJ (service d’accueil unique du justiciable) Tribunal judiciaire 
Place du Palais 
06300 Nice 
Tel : 04.92.17.70.00 

 

 

__________________________________________________________________________ 
  
  
De : Сергей Зяблицев [mailto:bormentalsv@yandex.ru] 
Envoyé : mercredi 13 janvier 2021 16:37 
À : NICE/ACCUEIL 
Objet : Re: Plainte de crimes visés par les articles 222-1, 222-3, 223-33-2-2, 225-1, 225-2 1°, 225-14, 
225-15-1, 223-33-2-2, 432-2,432-7, 434-7-1, 434-9-1 du code pénal 
  

A la accuel du TJ de Nice 
  
Bonjour 
  
  
Je continue d'attendre des informations sur le numéro d'enregistrement de ma déclaration 
de crimes et le nom du juge d'instruction, ainsi que des mesures pour mettre fin aux crimes. 
  
J'ai l'intention de fournir au juge des preuves supplémentaires d'infractions de corruption. 
  
M Ziablitsev S   le 13.01.2021 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Re: Plainte de crimes visés par les articles 222-1, 222-3, 223-33-2-2, 

225-1, 225-2 1°, 225-14, 225-15-1, 223-33-2-2, 432-2,432-7, 434-7-1, 

434-9-1 du code pénal 
NI 
NICE/ACCUEIL 
accueil-nice@justice.fr 
13 янв в 18:44 
Вам 

: 

bormentalsv@yandex.ru 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

Monsieur, 
  
Pour des raisons évidentes de confidentialité, nous ne pouvons délivrer d'informations concernant des 
affaires en cours sans preuve de l'identité. Par ailleurs et afin de mieux vous renseigner, nous avons 
besoin d'informations complémentaires concernant les faits que vous évoquez. Je vous invite ainsi à 
nous communiquer par retour de mail des informations concernant la date, le lieu et les détails des faits 
que vous entendez voir poursuivis ainsi qu'une copie de votre pièce d'identité. 
  
Cordialement, 
Le SAUJ (service d'accueil unique du justiciable) 
Tribunal judiciaire 
1 place du Palais 

mailto:bormentalsv@yandex.ru


06300 nice 
Tel : 04 92 17 70 00 
  
La justice se modernise : vous pouvez désormais connaître, à tout moment, l’état d’avancement de votre dossier. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur justice.fr 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Re: Plainte de crimes visés par les articles 222-1, 222-3, 223-33-2-2, 

225-1, 225-2 1°, 225-14, 225-15-1, 223-33-2-2, 432-2,432-7, 434-7-1, 

434-9-1 du code pénal 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.ru 
13 янв в 20:06 
1 получатель 

: 
NI 
NICE/ACCUEIL 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

1. Attestation d'un demandeur d'asile 03.08.20 Ziablitsev résépissé_compressed.pdfPDFPlainte de délits 
9.01.21.pdfPDF 

Au greffe 
  
En réponse à une lettre demandant des informations et des documents, je les envoie.  J'ai 
déposé ma demande des crimes le 9.01.21 et probablement elle  a été enregistrée le 
10.01.21. - annexes. 
Je voudrais avoir un lien direct avec le bureau des juges d'instruction et le numéro 
d'enregistrement de la demande afin de ne pas envoyer mon document d'identification à 
chaque fois. 
  
Cordialement 
  
M Ziablitsev    le 13.01.2021 
Показать цитирование 

 

 


