
CP POITIERS-VIVONNE                                                                                CP POITIERS-VIVONNE
Le Champ des Grolles                                                                                                                             Le Champ des Grolles
Route D 742                                                                                                                                             Route D 742
CS 80029                                                                                                                                                 CS 80029
86370 Vivonne                                                                                                                                         86370 Vivonne
:   05.16.08.13.00              

Quantité Article Max

Blouson (sauf : cuir, doublés,
matelassés et capuches) 1

Bonnet/Casquette 1/an

Ceinture à petite boucle 1

Chaussures (sans structure
métallique)

3/an

Chemise/chemisette non
matelassée 4

Coupe-vent 1

Echarpe (- 1m) 1

Gants (non doublés, en laine) 1

Gant de toilette en coton 3

Gilet 1

Jupe/Robe 3

Mouchoirs en tissus 7

Paire de chaussettes 7

Pantalon 4

Peignoir coton 1

Pull, polo, sweat manches
longues 3

Pyjama long/court 2

Serviette de table/torchon 2

Nom Prénom de la personne détenue : 
…………………………………………………………..
N° d’écrou : ……………………………………….
Nom Prénom du visiteur : 
………………………………………………………….
Date : ……/……/……

Nom Prénom de la personne détenue : 
…………………………………………………………..
N° d’écrou : ……………………………………….
Nom Prénom du visiteur : 
………………………………………………………….
Date : ……/……/……

Quantité Article Max

Blouson (sauf : cuir, doublés,
matelassés et capuches) 1

Bonnet/Casquette 1/an

Ceinture à petite boucle 1

Chaussures (sans structure
métallique)

3/an

Chemise/chemisette non
matelassée 4

Coupe-vent 1

Echarpe (- 1m) 1

Gants (non doublés, en laine) 1

Gant de toilette en coton 3

Gilet 1

Jupe/Robe 3

Mouchoirs en tissus 7

Paire de chaussettes 7

Pantalon 4

Peignoir coton 1

Pull, polo, sweat manches
longues 3

Pyjama long/court 2

Serviette de table/torchon 2

Administrateur
Texte tapé à la machine
(-21 cm)

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine
(-21cm)

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine
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Le Champ des Grolles                                                                                                                             Le Champ des Grolles
Route D 742                                                                                                                                             Route D 742
CS 80029                                                                                                                                                 CS 80029
86370 Vivonne                                                                                                                                         86370 Vivonne
:   05.16.08.13.00              

Quantité Article Max

Serviette de toilette en coton 
(- 1m50) 3

Short/Bermuda/Pantacourt 2

Slip/Caleçon 7

Soutien gorge 7

Survêtement bas/haut/complet 2

Tee-shirt, polo, tricot de corps
manches courtes 7

Agendas papier, papier à lettres,
enveloppes, timbres poste (20

timbres / mois)

CD/DVD (originaux) avec facture 5

Document(s)  relatif(s)  à  la  vie
familiale  (livret  scolaire,
dessins…) 

Jeux de société (avec facture et
emballage d’origine)

Objets cultuels (soumis à
autorisation de la direction)

Petits appareillages médicaux
(appareillages dentaires,
appareillages oculaires,
appareillages auditifs)

Sur autorisation de la direction

Revue, ouvrage d’apprentissage,
dictionnaire et livre 3

Signature du visiteur Signature du surveillantSignature du visiteur Signature du surveillant

Quantité Article Max

Serviette de toilette en coton 
(- 1m50) 3

Short/Bermuda/Pantacourt 2

Slip/Caleçon 7

Soutien gorge 7

Survêtement bas/haut/complet 2

Tee-shirt, polo, tricot de corps
manches courtes 7

Agendas papier, papier à lettres,
enveloppes, timbres poste (20

timbres / mois)

CD/DVD (originaux) avec facture 5

Document(s)  relatif(s)  à  la  vie
familiale  (livret  scolaire,
dessins…) 

Jeux de société (avec facture et
emballage d’origine)

Objets cultuels (soumis à
autorisation de la direction)

Petits appareillages médicaux
(appareillages dentaires,
appareillages oculaires,
appareillages auditifs)

Sur autorisation de la direction

Revue, ouvrage d’apprentissage,
dictionnaire et livre 3

* ATTENTION : Si la feuille est mal ou non remplie, le linge vous sera retourné. Les couleurs bleu marine, 
kaki camouflage son interdites, pour les vêtements, de même que les inscriptions, les dessins, les images à 

propagandes sont interdits. Un dépôt par semaine.
Ce formulaire est mis en place conformément à la note n°1249/2013/JJ/BP




