
DOCUMENTS A FOURNIR POUR CONSTITUER UN DOSSIER  
D’ « AIDE JURIDICTIONNELLE »  

 
I- Remplir le récépissé de dépôt de dossier joint. 
 
II- Copie des pièces de fond : 

- la saisine du Tribunal (requête, lettre, notification par huissier) 
- ou Convocation ou Procès verbal de plainte 
- ou Avis à victime ou Constitution de partie civile 
- ou Décision du tribunal ou Signification de la décision 
- ou Rapport de l’inspecteur de l’inspection du travail 
- ou Décision de la commission obligatoire en matière foncière 
- et l’attestation de non prise en charge par l’assureur 

 
III- Copie Pièce d’identité : Carte nationale d’identité en cours de validité ou Passeport. 
 
IV- Copie Carte d’affiliation à la Caisse de Prévoyance Sociale : carte verte CPS, carte de 
l’ENIM). 
 
V- Relevé d’information des revenus familiaux (années 2015-2016) délivrée par la CPS ou 
un organisme social pour toutes personnes majeures vivant au foyer. 
 
VI- Relevé de transcription compte hypothécaire : (à retirer à la Direction des Affaires 
Foncières : immeuble Te Fenua). 
 
VII- Pièces à fournir en annexe pour une demande concernant la saisine du greffe des 
terres et expropriation. 

- requête initiale avec le nom de toutes les parties 
- le ou les titres de propriété 
- PV de bornage (ancien cadastre) 
- Extraits de plan cadastral (cadastre rénové) 
- Généalogie avec tous les actes d’état civil correspondants 
- Et/ou Actes de notoriété et testaments 
PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRENTENAIRE :  
- Certificat de résidence (pour les demandes en usucapion) délivré par la Mairie du lieu 

de résidence. 
- Attestation des 3 témoins et leur pièce d’identité certifiée par la mairie du lieu de 

résidence 
- Procès-verbal de constat établi par huissier ou gendarme 

 
POUR LES FONCTIONNAIRES D’ETAT  
Vous devez joindre l’attestation du trésor Payeur Général mentionnant que le fonctionnaire en 
mission ou à la retraite requiert bien le paiement mensuel ou annuel antécédent à la demande. 
 
POUR LES MINEURS 
L’aide juridictionnelle est accordée de droit en vertu de l’article 09-1 et 09-2 de la loi du 
10/07/1991AJ. 
La demande d’aide juridictionnelle doit être mise au nom du mineur. Le représentant légal 
doit remplir la case « Si la demande est faite au nom du mineur » en page 2 du formulaire. 
Vous devez joindre l’extrait d’acte de naissance du mineur et le certificat de scolarité. 
 
POUR LES DOSSIER CONCERNANT UNE DEMANDE DE PENSIONS 
MILITAIRES.  
L’aide juridictionnelle est de droit en vertu du code des pensions militaires. 
Vous devez remplir le formulaire et annexer une copie de votre pièce d’identité. 
 


