
Annexe II

Formulaires de demande de
carte d’identité professionnelle de magistrat de l’ordre judiciaire

en activité,
de magistrat exerçant à titre temporaire

ou de carte de magistrat de l’ordre judiciaire honoraire

Toute demande de carte d’identité professionnelle de magistrat  en activité, de
magistrat exerçant à titre temporaire ou de carte de magistrat de l’ordre judiciaire
honoraire doit obligatoirement être accompagnée de l’un des deux  formulaires
de demande de carte ci-après.

Seule  l’utilisation  de  l’un  de  ces  formulaires  et  le  respect  scrupuleux  des
directives permettent la numérisation de la signature et de la photographie par le
service  de  l’Imprimerie  Nationale  établissant  les  cartes.  Toute  demande  ne
respectant pas ces disposition ne pourra être traitée et sera retournée.

Le formulaire doit obligatoirement comporter :

- les informations suivantes : 

- carte de magistrat de l’ordre judiciaire en activité 
ou de magistrat exerçant à titre temporaire :

- nom, prénoms, 
- date et lieu de naissance, 
- fonctions exercées pour les magistrats en activité,
- résidence administrative : 

. nom de la juridiction ou Ecole Nationale de la Magistrature et Ecole nationale
des Greffes désormais prévues sur le nouveau formulaire, 
. nom de la ville,

- carte de magistrat de l’ordre judiciaire honoraire :
- nom, prénoms, 
- date et lieu de naissance, 
- dernière fonction exercée.

- la signature du demandeur qui ne doit pas dépasser de la zone réservée à cet
effet,

- une photographie d’identité collée à l’emplacement prévu. La photographie doit
être  conforme  aux exigences  habituelles  pour la  délivrance  de  documents
d’identité officiels (passeport ou carte nationale d’identité) : photographie
récente, de face, tête nue, sur fond clair, neutre et uni.



REPUBLIQUE
FRANCAISE
MINISTERE

DE LA JUSTICE
________________

Direction
des services judiciaires

SOUS-DIRECTION DE LA MAGISTRATURE

 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE
PROFESSIONNELLE DE MAGISTRAT DE

L’ORDRE JUDICIAIRE

LE RENSEIGNEMENT DE L’ENSEMBLE DES
RUBRIQUES EST INDISPENSABLE 

AU TRAITEMENT DE LA DEMANDE
CE DOCUMENT DOIT ÊTRE DACTYLOGRAPHIÉ
OU RENSEIGNÉ DE MANIÈRE TRES LISIBLE



S’agit-il d’une  première demande ? Oui ο Non ο

Ou d’un renouvellement ? Oui ο Non ο

Si oui, bien vouloir, dans ce cas, préciser le n° de la dernière carte d’identité délivrée : ………
………………

Si la demande fait suite à une perte ou à un vol, joindre la photocopie de la déclaration faite
aux services de la Police ou de la Gendarmerie.

Cette demande est à adresser à  l’adresse suivante : Fait le :

Direction des Services Judiciaires
A l’attention de

Monsieur le Sous-Directeur de la Magistrature
13, place Vendôme

75001  PARIS

La SIGNATURE doit être apposée ci-contre
Exclusivement à l’encre noire et de manière
Appuyée sans déborder du cadre interne.

Joindre UNE   PHOTOGRAPHIE   d’identité récente
collée dans le cadre     :  

Nom :

Prénom :

Nom patronymique : …………………………………………

Nom d’épouse : ………………………………………………

Nom d’usage : …………………………………………………

Prénoms : …………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………

Lieu de naissance : ……………………………………………

Numéro du département : …………

Pays, si naissance hors de France : …………………………

Fonctions :…………………………………………………………
…………………………………………………………………...…
………………………………………………………………

Résidence administrative :  à indiquer ci-dessous

Cour de Cassation  ο

Cour d’appel    ο TSA ο

TGI    ο TPI ο

Ville : …………………………………………………………….

TI ο TP ο
Paris, Lyon, Marseille

Ville : …………………………………………………………….

Administration centrale :            Secrétariat général  ο

DACS    ο DACG    ο DSJ    ο DAP       ο

DPJJ    ο DAGE    ο IGSJ    ο SAEI         ο
ENM    ο ENG      ο     SADJPV ο     SCICOM   ο
Détachés ο 

Ville : ……………………………………………………………..

Partie réservée à l’administration

NP : ……………………………………………

NE : ……………………………………………

NU : ……………………………………………

P : ………………………………………........

DN : ……………………........…………………

LN : ……………………………...…......………

ND : …………………………………….………

PN : …………………………………..………

F : …………………………….………………...
………………………………………………………
………………………………….

Cour de Cassation  ο

Cour d’appel    ο TSA ο

TGI    ο TPI ο

Ville : ……………………………………

TI    ο TP ο
Paris, Lyon, Marseille

Ville : …………………………………….

                  Secrétariat général  ο

DACS    ο   DACG   ο   DSJ     ο     DAP
ο DPJJ    ο   DAGE   ο   IGSJ    ο    SAEI
ο ENM    ο    ENG     ο   SADJPV ο
SCICOM ο      Détachés ο  

Ville : …………………..                      …/…

N.B :  La  photographie  apparaîtra  dans  l’annuaire
électronique de la magistrature sur l’intranet du Ministère
de la Justice.

En cas d’opposition à cette publication cocher  la case ci-
dessous :

ο Je ne souhaite  pas la publication de ma photo dans
l’annuaire  électronique  de  la  magistrature  en  ligne  sur
l’Intranet du Ministère de la Justice.



REPUBLIQUE
FRANCAISE
MINISTERE

DE LA JUSTICE
________________

Direction
des services judiciaires

SOUS-DIRECTION DE LA

MAGISTRATURE

 

DEMANDE DE CARTE PROFESSIONNELLE 
DE MAGISTRAT HONORAIRE

  
LE RENSEIGNEMENT DE L’ENSEMBLE DES

RUBRIQUES EST INDISPENSABLE 
AU TRAITEMENT DE LA DEMANDE

CE DOCUMENT DOIT ÊTRE DACTYLOGRAPHIÉ OU
RENSEIGNÉ DE MANIÈRE TRES LISIBLE



Nom patronymique : ……………………………………………

Nom d’épouse : …………………………………………………

Nom d’usage : ………………………………………………….

Prénoms : …………………………………………………… …

Date de naissance : ……………………………………………

Lieu de naissance : ……………………………………………

Numéro du département : …………

Pays, si naissance hors de France : …………………………

Dernières fonctions exercées : ……………………………………
……………………………...…

…………………………………...…………………………………

……………………………………………………………………

Adresse où vous faire parvenir la carte     :  

Rue :   …………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

CP :   ………………………..
 
Ville :  …………………………………………………………….

 

Partie réservée à
l’administration

NP : ………………………………………

NE : ………………………………………

NU : ………………………………………

P : ………………………………………...

DN : ………………………………………

LN : ………………………………………

ND : ………………………………………

PN : ………………………………………

DF : ………………………………………
…....

……………………………………………

…………………………………………….

 
 

 
 



S’agit-il d’une  première demande ? Oui ο Non ο

Ou d’un renouvellement ? Oui ο Non ο

Si oui, bien vouloir, dans ce cas, préciser le n° de la dernière carte d’identité délivrée : ………
………………

Si la demande fait suite à une perte ou à un vol, joindre la photocopie de la déclaration faite
aux services de la Police ou de la Gendarmerie.

Cette demande est à adresser à  l’adresse suivante : Fait le :

Direction des Services Judiciaires
A l’attention de

Monsieur le Sous-Directeur de la Magistrature
13, place Vendôme

75001  PARIS

La SIGNATURE doit être apposée ci-contre
Exclusivement à l’encre noire et de manière
Appuyée sans déborder du cadre interne.

Joindre UNE   PHOTOGRAPHIE   d’identité récente
collée dans le cadre     :  

Nom :

Prénom :


