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Demande d'autorisation de première visite 

Veuillez préalablement prendre note du document « Information, directives et conditions 

générales de la visite ».  

La présente requête, dûment remplie, signée individuellement et accompagnée de tout justificatif 

nécessaire à une demande de visite en parloir, doit parvenir au service des visites, par courrier 

postal ou par courriel (ebvisite@fr.ch), 5 jours ouvrables (7h30) avant la date de la visite.  

Personne détenue visitée 

Nom / Prénom(s)  _________________________________________________________________  

Inscription du(de la) visiteur(visiteuse)  

Le nom et le(les) prénom(s) *doivent être conformes au document d’identité présenté le jour 

de la visite. Les documents officiels acceptés sont : carte d’identité, passeport ou permis de séjour 

valables. L’acte de naissance est accepté pour le(s) très jeune(s) enfant(s) mineur(s) sans pièce 

d’identité. La personne détenue sera informée de l’issue de la présente demande et devra vous 

inscrire dans le délai. 

Nom / Prénom(s) *  _________________________________________________________  

Nationalité   _________________________________________________________  

Adresse (rue, n° postal et localité) ____________________________________________________  

Date de naissance  _____________________  Lien (mère, ami, etc.) _______________  

N° de téléphone  _____________________  Courriel __________________________  

Moyen de locomotion ☐ Transport public 

 ☐ Véhicule privé / marque  N° plaque   

La visite a lieu en salle, le week-end, maximum quatre personnes, enfant(s) inclus. 

Demande de visite en parloir. En lieu et place de la visite en salle.  

Veuillez joindre tous les justificatifs requis et cocher ce qui convient :  

☐ Activité professionnelle le jour de la visite en salle 

☐ Visite de(s) l'enfant(s) mineur(s) de la personne détenue jusqu'à 18 ans révolus 

☐ Visite prolongée en raison d’un trajet de plus de :  ☐ Type A (150 km) ☐ Type B (400km) 

La personne ci-dessus a pris connaissance et a compris le document « Information, directives 

et conditions générales de la visite » et s'engage par sa signature à les respecter, sous peine de 

révocation de la présente autorisation, voire de faire l’objet d’une interdiction de visite pour 

l’avenir. 

Signature  ___________________________  Lieu et date ___________________________  
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Inscription de votre(vos) enfant(s) mineur(s) - jusqu'à 18 ans révolus.   

Présence obligatoire du représentant légal ou de l’accompagnant(e) désigné(e) durant la visite 
 

1. Nom / Prénom(s) _____________________  

Date de naissance  _____________________  

Nationalité  _____________________  

2. Nom / Prénom(s) ______________________  

Date de naissance  ______________________  

Nationalité  ______________________  

3. Nom / Prénom(s) _____________________  

Date de naissance  _____________________  

Nationalité  _____________________  

4. Nom / Prénom(s) ______________________  

Date de naissance  ______________________  

Nationalité  ______________________  

Nom / Prénom(s) de la mère    

Nom / Prénom(s) du père   

  

Autorisation d’accompagnement  

Si le(la) représentant(e) légal(e) ne peut ou ne souhaite pas assister à la visite, il(elle) doit 

désigner une tierce personne qui accompagnera le(s) enfant(s). Par sa signature, il(elle) donne son 

accord. Cet accord est valable pour toutes les visites. L’accompagnant(e) doit également nous avoir 

fait parvenir la demande d’autorisation de première visite dûment remplie et signée. 

Le(La) soussigné(e), autorise la personne ci-après à accompagner son(ses) enfant(s) en cas 

d'absence : 

Nom / Prénom(s) de l’accompagnant(e)  ____________________________________________  

Lien avec l'enfant  ____________________________________________  

Signature représentant(e) légal(e)   ____________________________________________  

 

Déclaration sur l’honneur de la mère de(des) l’(des) enfant(s) 

Pour une demande de visite en parloir de(s) l’enfant(s) légitime(s) de la personne détenue sans 

reconnaissance de paternité ou demande en cours de traitement. 

En tant que représentante légale, je certifie sur l'honneur que la personne détenue à laquelle je 

souhaite rendre visite est bien le père légitime de mon(mes) enfant(s) inscrit(s) ci-dessus.  

Je suis consciente qu’une fausse information intentionnellement donnée pourrait constituer une 

infraction (art. 251 du Code pénal suisse, faux dans les titres). 

 

Lieu et date   ____________________________________________  

Signature de la mère   ____________________________________________  


