
POITRVOI DU 10 décembre 2013

annÊf DU 03 décembre 2013

Dossier N" : 2013/01914

N' PARQUET : P11040230511

Pour-voi N"i3i00901

DÉCLARATION DE POIIRVOI EN CASSATION

Le 10 décembre 2013

Devant, Nous, Lionel DEBORDE greffier à la cour d'appel de Paris, étant au greffe de la chambre de

f instruction de ladite Cour

A comparu :

Me J{IBERT Bernard avocat au barreau de Paris

demeurant 27 rue Beaunier - 75014 PARIS

Au nom de :

LABORIE André
2, rue de la Forge - 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE

iequel nous a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt N' 2013/01914 rendu 1e 03 décemtrre

2013, par la M6o chanrbre de f instruction de la cour d'Appel de Paris,

En toutes ses dispositions '.

Lecture faite a persisté et signé avec nous, Greffrer soussigné-:
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ART. S78 C.P.P. - Le demandeur en cassation doit notifier son recoürs au Ministère Public et autres

parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un dé1ais de 3 jours

ART. 584 C.P.P. - Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déciaration, soit dans les 10 jours

suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, un mémoire signé par lui

contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en déli'tne reçu'

ART. 585 C.P.P. - Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre

son mémoire directement au gieffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice

de la présente disposition sans le rmnistère d'un avocat à la Cour de cassation.

Dans tous les cas, |e rnémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.

ART. 585-1 C.P.P. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ie rnémoire du

demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard

après la date du pourvoi.

Ii en est de mêmè pour la déciaration de 1'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi'



DEPOT DE MEMOIRE DU 7OII2I2OI3 N.13/00902

ARRÊT DU 03 décembre 2013

Dossier N" 2013/01914

N'PARQUET :

P1104A230517

DEPOT DE MEMOIRE

Le dix décembre deux mil treize

Devant nous,

Lionel DEBORDE greffier à la cour d'appel de Paris, étant au greffe de la chambre de f instruction de ladite Cour

A comparu :

Me Bernard JUBERT avocat au barreau de Paris

21 rue Beaunier -75014 PARIS

Pour:

M.André fegôRlp demeurant 2 rue de la Forge 31650 ORENS DE GAMEVILLE

Lequel nous a déposé un mérnoire en 1 exemplaire à l'appui d'un pourvoi fomé par lui le 10

décembre 2013 contre un arrêtrendu le 03 décembre20l3,parlaM6 chambre de f instruction de

la cour d'appel de Paris,

Lecture faite a persisté et signé aves nous, Greffier soussigné


