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DEMANDE  D’EXTRAIT  DU CASIER  JUDICIAIRE  
 

- Application for a Criminal Record Extract - 

Bul l e t in  n°  3  

 
 

 
Nom (Last name) : ...................................................................................................................................................................................................................................  
 
Prénoms (First name) : ...................................................................................................................................................................................................................................  
  
Nom du Père (Father’s name) : ...................................................................................................................................................................................................................................  
 
Nom de la Mère (Mother’s name) : ...................................................................................................................................................................................................................................  
 
Date et lieu de naissance (born on ) : ...........................................................à  (in): .....................................................................................................................................................  
 
Situation matrimoniale (Personal status) :  ...................................................................................................................................................................................................................................  
 
Profession (Occupation)  : ...................................................................................................................................................................................................................................  
 
Nationalité (Nationality) : ...................................................................................................................................................................................................................................  
 
Adresse au Maroc (Address in Morocco) : ...................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................  
 

 
Fait le (done on) : .......................................................................................................    Signature : _______________________________ 
  
 
Partie réservée à l’homologation d’identité  : 
                      For administrative use 

 
Recommandations importantes pour Les Résidents à l’Étranger 
 

En cas d’introduction de votre demande par correspondance, prière de joindre les documents 
indiqués ci-dessous :  
1. une «  Fiche de renseignement » (formulaire à télécharger, à compléter et à imprimer); 
2. Un extrait d’acte de naissance avec mention de votre filiation complète (noms et prénoms de 

vos parents); 
3. Une (1) photocopie certifiée conforme de votre Passeport (pages d’information identitaire + 

pages portant les cachets d’entrée et sortie du Maroc) et de votre Carte d’identité; 
4. Une (1) photocopie certifiée conforme du document attestant votre résidence au Canada (Carte 

de Résidant Permanent; Carte de Citoyenneté canadienne ou tout autre document tenant lieu); 
5. Le Paiement des droits de timbres. 

 
Vous pouvez vous dispenser de fournir les documents  3 et 4, à condition de faire certifier 
l’exactitude des indications portées sur votre demande par une Autorité compétente (Consulaire, 
Administrative ou de Police.  

- Votre demande doit être  envoyée au Ministre  de la justice  -  Direction des Affaires 

Pénales et des Grâces - Service du Casier Judiciaire Central Raba t – Maroc.  
- Pour les personnes nées au Maroc (toutes nationali tés confondues), la demande doit être 

adressée au Tribunal de Première Instance du lieu de naissance. 
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