
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’ANGERS 
Service de l’Audiencement Pénal 
Rue Valdec Rousseau 
49043 ANGERS CEDEX 01  - 
Tél : 02 41 20 51 00    -  Fax : 02 41 87 33 90

Objet : Soutien Constitution de partie civile
Réf :    Affaire Frédéric Taillefer - N° de parquet : 13-310-41 
           (Actes de cruauté envers animaux sans défense)  

A l’attention de Monsieur Le Juge,                                           le , 

Je soussigné,
Nom :                                   prénom :                                   
Profession     :           
Adresse     :   
Type et numero de piece d'identité : 

Déclare apporter mon soutien à la plainte déposée par la SPAA d’Angers ainsi qu’ à nos deux plus grandes
Associations de Protection Animale françaises - la Fondation Brigitte Bardot - et - 30 millions d’Amis - 
qui se portent partie civile dans cette affaire, de manière à ce que soit appliquée une peine exemplaire 
aux tortionnaires d’animaux,particulièrement dans cette affaire .
En vertu de la loi Article 521-1 du code pénal- modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 
2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006  ,
Je demande a ce que l’auteur des faits  bénéficie de la peine maximale prévu par loi :    

- deux ans d'emprisonnement
- 30 000 euros d'amende
- Interdiction à titre définitif d'exercer, pour une durée de cinq ans une activité 

professionnelle ou sociale
- L’application de l’amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal
- L’applications  des peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code 

pénal.
- En outre je demande la publication au frais de l’auteur des faits  ,

de la publication dans un quotidien local  et national de la sentence sous un délai de 
      quinze jours   sous peine d’astreinte  journalière en cas de non publication .

Compte tenu de la barbarie des faits ,en tant que défenseur de la cause animale, 
je vous remercie de prendre en considération ma requête et de l’exécution des peines . 

Je demande a ce que cette somme soit reversé a des œuvres caritatives de bienfaisance et d’aide aux  
d’animaux abandonnés et errants .

Restant à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire, 
Je vous prie de croire, 
Monsieur le Juge, en l’assurance de ma considération respectueuse. 

 Nom – Prénom  - Signature     : 

                                                               Valeur juridique du fax : 
                                                    J.O n° 62 du 14 mars 2000 page 3968
LOI n° : 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et 
relative à la signature électronique  
Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, 
sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des 
conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article 3
Après l'article 1316-2 du code civil, il est inséré un article 1316-3:
Art. 1316-3. - L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. "

                                                      Constitution de partie civile 
Article 85 - Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 59
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile 
devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=148771C50B3FB8E8C00472786FE390B4.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575006&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=148771C50B3FB8E8C00472786FE390B4.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000024960344&idArticle=LEGIARTI000024962008&dateTexte=20131127&categorieLien=id#LEGIARTI000024962008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=148771C50B3FB8E8C00472786FE390B4.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000000615822&idArticle=LEGIARTI000006601454&dateTexte=20131127&categorieLien=id#LEGIARTI000006601454
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=148771C50B3FB8E8C00472786FE390B4.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000000615822&idArticle=LEGIARTI000006601454&dateTexte=20131127&categorieLien=id#LEGIARTI000006601454

