
MERCI DE REMPLIR ET DE SIGNER DES 2 COTES

Nom Prénom du détenu Nom Prénom du détenu
……………………………………… ………………………………………
Numéro d'écrou Numéro d'écrou
……………………………………… ………………………………………
Nom  Prénom du visiteur Nom  Prénom du visiteur
……………………………………… ………………………………………
Date Date
……………………………………… ………………………………………
Nbre Article Max Nbre Article Max

1 1

Gants (non doublés en laine) 1 Gants (non doublés en laine) 1

6 6

Mouchoir en tissus 7 Mouchoir en tissus 7

Serviette de table 2 Serviette de table 2

paire de chaussettes 7 paire de chaussettes 7

Slip / caleçon 7 Slip / caleçon 7

Pyjama long /court 2 Pyjama long /court 2

Short / bermuda 2 Short / bermuda 2

Pull / sweat / gilet 3 Pull / sweat / gilet 3

Polo / tee shirt 7 Polo / tee shirt 7

4 4

Coupe-vent ou haut de survêtement 2 2

Pantalon ou bas de survêtement 4 Pantalon ou bas de survêtement 4

Autres Autres

1 1

Ceinture toile à petite boucle 1 Ceinture toile à petite boucle 1

3 3

10 10

1 1

signature signature signature signature
du visiteur du détenu du visiteur du détenu

Les vêtements à capuche ne sont pas autorisés

Bonnet (non doublé  – de 21cm) Bonnet (non doublé  – de 21cm)

Serviette de toilette en coton (- de 
1m30) et gant (3 de chaque )

Serviette de toilette en coton (- de 
1m30) et gant (3 de chaque )

Chemise / chemisette non 
matelassée

Chemise / chemisette non 
matelassée

Coupe-vent ou haut de 
survêtement

Blouson (sauf cuir et sans 
capuche )

Blouson (sauf cuir et sans 
capuche )

Revue, ouvrage d'apprentissage, 
dictionnaires et livres à couverture 
souple

Revue, ouvrage d'apprentissage, 
dictionnaires et livres à couverture 
souple

CD / DVD (originaux, 10 max ) CD / DVD (originaux, 10 max )

Chaussures (sans structure 
métallique )

Chaussures (sans structure 
métallique )

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

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

Attention : si la feuille est mal ou non remplie, le linge vo us sera retourné. Le bleu marine, kaki, camouflage 
sont interdits, pour les vêtements apparents les in scriptions, les dessins, les images, à propagande s ont 

interdits.


