
Nom ctgrénom du dép*$qnt
Date de la romise I

Sienature:

Gailt rle toilcl{c

Pairn de ganls en klrrc non
doublée

! Chaussures (baskels or dc villc) ou
claqudter ou charssoas {4 paires

de otaussurcs mat en ccllule)
Toru lesl nois

CQ DVD,jcrx vidÉos {3}(ûrrr
lt:lnbrllrsc dtcrisim)

LivtÊs ct û{rwagos

Rernræ

Ptls*i'**;Fd;

Scrvie{tc dc toihllq rn*xi I55cnr 2

IPetitsjeux de sociêé (dans leur
eorballage d'origirrei

-i

Cuir, grosse boucle
mirallique

Cuir, gsnt$ de musçulstiorl I

À struclure métâlliqur, .

polntuec, à falons(petits l

"'i:.:fT::T-:,r'- i_j|nn*{*lr*) i

:tt*'n*-:îo't I

Tec-shitr, mailtot dc corps, i ?
débardcur (l ) j

SIip, onleçorr

Chausreltcq collaut*

Pantdon, jerns, bas de
suryêlement

Short, pantrcoun, bermuda

lbsle, blousm, mantênq cûup6-

ia
i

. vçntcrugsjt&tutfui)
Echangc au parloir relon sahotr

or État d'usuro

Chc$risc

sdcuritd de l'établissêment, yelemcnts pouvâlt provoquc] une confiJsion avec l,unjfonnc penitcrrtiaire ou tout auirç uniforme ainsi
que les tenues à irnprimé ( camouflage tt ou ls vêtcments po{vant ôervir à nrasquer une identilé (cegoula, c{puoh$), yêç|gçnts cn
cuit, tenfofo3s cu rnalelassés qui protégsraiottt suffisamment.pour tianchir des disiositifs de sécuritè 

"t-fæitit.r 
aiusi une évasion.

(3) Les coffirts DVD sont sornnis à autorisation de la Diiection, saisic par ccurrier de la famille. Bn c?s d'sccord. I'enffic de
CDTDVD sera suspenduc pout'.un nombre de semaines équivalent aq norïbredç CD $ont€nus dsns le coffret, Exanple : u' cofret dc
l0 CD, à aison de 2 CD autorisés par sctnainc, il ne sera plus po*sible de fairc. cltror' de$ CD durant j scmaines.

Sont également interdils ; draps, échatpes, laies d'orciller, couyôrture, tapis, rideaux, briquets, bijoux, photos
d'idçntité, plantes, alirnents, animaux, vâleurs pécuniairos {argent), téléphonr, radio, fV, cle UdB, togiciel informàtique,
médicaments, substances illicihe, arme$, couteaux.
Autorisés apràr contrôle des agents ; docunreuts rclatift à la vie fbmilialc, documents adminishatifs, scolai-res,
professionnels ou sanitflires, photos de farlille, dessins et petik objets confectionnés par les enfants, jcux de $ociété;
êgeudas, matériels de correspondancg calculefies {ueuves et emballées).
Ssunis à sutorisation préalâbls de ls Direction : tout objet n€ rentant Fas dans la liste définie par I'arrêté du
27 octobre 2011, conforrnément à lâ llotê d'information à I'aftention des famillès et visitelrs d,une persoune détenue.

ÀI*IENTION : un sâc de linge psr $emiine (tle typc cabac : voir photor à I'accueil dæ famipes).
Le nom et le nô didcrou de la personne déterïc doivcnt figurer sur le *nc I Étiquetter rutocollentes à disposition.

Nom et pr'énorir de la personne détenue ;

Siguature du détsnu:
No d'écrou :


