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du Consulat Général de France à Pointe-
Noire 
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Le MAG de mai et juin vous présente 
sa lettre d’information bimestrielle. 

 
Le mot du Consul 

Général 

 

Edition de mai et juin 2019 

Vous l’attendiez, voici notre quatrième lettre. Elle portera sur les sujets 
suivants :  

- Page 2 : Les temps forts du programme de l’IFC de Pointe-Noire pour les 
mois de mai et juin 2019 ; Le mois de mai 2019 ; 

- Page 3 : IFC suite – Le mois de juin 2019 ; 

- Page 4 : Les élections européennes approchent – Le vote par procuration ; 

- Page 5 ; Bourses de l’enseignement supérieur en France – Le CROUS ;  

- Page 6 : Le Saviez-vous - La conclusion d’un PACS à l’étranger ; 

- Page 7 : V.I.E - La solution RH pour vos projets de développement à 
l’international  - Jeunes dîplomés le saviez-vous ; 

- Page 8 : Nouveauté – Les brèves du MAG ;   

- Page 9 : Vous partez en voyage cet été - Attention pour éviter toute 
déconvenue vous devez vérifier la validité vos titres de voyage et de séjour ;   

- Page 9 : Rappel - La date de validité de votre CNI. 

 Si vous avez connaissance dans votre entourage, dans votre entreprise, 
d’un nouvel arrivant à Pointe-Noire cet hiver, rappelez-lui qu’il est fortement 
conseillé de s’inscrire sur le registre des français établis hors de France du 
Consulat Général. Il existe depuis quelques mois une procédure d’inscription 
en ligne : https://www.service-public.fr/ 

 

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8k6mr1NrdAhWkJsAKHYdgAcQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2F&usg=AOvVaw3RPas-IvDLV02JKS_1zgu9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8k6mr1NrdAhWkJsAKHYdgAcQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2F&usg=AOvVaw3RPas-IvDLV02JKS_1zgu9
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Les temps forts de l’Institut 
français pour les mois de mai et 

juin 2019.  
Le mois de mai. 

   

 

 

 

 

 

Du 2 au 4 : Colloque Loango 

L'IFC de Pointe-Noire organise un colloque international sur l'histoire de Loango, en présence d'invités de 
marque. Les chercheuses françaises, Catherine Coquery-Vidrovitch (historienne spécialiste des traites en 
Afrique et de la colonisation), Myriam Cottias (directrice de recherche au CNRS) et Gaëlle Beaujean 
(responsable de collections Afrique au Musée du Quai Branly), feront part de leur expertise sur l'histoire des 
traites et de leurs résonnances contemporaines, en dialogue avec des spécialistes congolais tels qu'Arsène 
Francoeur Nganga, Frédéric Pambou, des responsables institutionnels, des personnalités telles que le Préfet 
du Kouilou, le Président de la CCIAM, le Chef du bureau de l'UNESCO de Kinshasa, ou de l'ancien Ministre 
François-Luc Macosso. Ce colloque bénéficie d'un soutien du Service de coopération et d'Action culturelle 
de l'Ambassade de France, du bureau de l'UNESCO de Brazzaville, en partenariat avec SBV Consulting. Les 
2 et 3 mai à l'IFC de Pointe-Noire, salle Tchicaya U Tam'Si, le 4 mai à la CCIAM. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 

Samedi 11 : Le Concert Impromptu – création musicale pour instruments à vent, guitare et slameurs. 

Le Concert Impromptu revient à Pointe-Noire, pour y proposer une soirée originale alliant composition 
musicale et univers des mots, en prenant pour thème le chemin de fer qui relie Pointe-Noire à Brazzaville. 
Une invitation conjointe des IFC de Brazzaville et Pointe-Noire. 

IFC de Pointe-Noire, salle Tchicaya U Tam'Si // 19h00. Entrée 3000 FCFA / gratuit adhérents 

Du 15 au 18 : Atelier cirque dirigé par Joao Paulo Dos Santos et Elsa Caillat, Compagnie O Ultimo Momento 

Corde lisse et mât chinois seront au programme de ces 3 jours d'atelier. 

Cet atelier s'adresse à des personnes ayant déjà une pratique physique régulière, sport ou danse. Hors les 
murs // Centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard.Sur inscription. Nombre de places limité. 

Samedi 18 : « Contigo », mât chinois, écriture et interprétation de Joao Paulo Dos Santos, chorégraphie de 
Rui Horta (Compagnie O Ultimo Momento) 

Joao Paulo Dos Santos a grandi dans les faubourgs de Lisbonne où, avec ses amis, il s'entraîne avec 
acharnement avant d'intégrer l'école de cirque de sa ville. Puis il suivra le cursus de l'école de cirque de 
Rosny, ainsi que celui du Centre national des Arts du Cirque de Châlons en Champagne. Il excelle dans son 
domaine, le mât chinois, un agrès aérien qui lui permet d'exprimer une poésie du mouvement et une 
virtuosité bluffante. Contigo (avec toi) est un voyage entre vertige et rêve. Hors les murs // Centre culturel 
Jean-Baptiste Tati Loutard // 15h30, Entrée libre 

Samedi 25 : Doundouba + 

Le vitaminé quatuor de djémbés (Mohamed Sylla, Fabe Beaurel Bambi, Déo Missapi, Handry Massamba) 
invite le batteur ponténégrin Romaric Nzaou. 

Ces artistes se fréquentent et s'apprécient. Ils ont pour langage commun le rythme. Inspirés par les 
traditions, leur énergie est urbaine. En invitant Romaric Nzaou, ils s'ouvrent à de nouveaux horizons et offrent 
à ce batteur très apprécié une nouvelle aire de jeu, la leur, celle de la joie de vivre et de l'énergie. IFC de 
Pointe-Noire // Salle Tchicaya U Tam'Si // 19h00. Entrée libre. 
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Samedi 1er 

Journée Portes ouvertes (3è édition) 

Pendant toute une journée, l'IFC de Pointe-Noire vous ouvre grand ses portes : découvrir les 
médiathèques, participer à des moments d'échanges, se laisser surprendre, se rencontrer. Les jeunes des 
ateliers de pratique artistique (percussion, slam, théâtre) seront très heureux de partager le fruit de leurs 
apprentissages. Toute l'équipe sera sur le pont pour la troisième année consécutive et vous accueillera 
dans une ambiance conviviale. 

IFC de Pointe-Noire // de 10h00 à 18h00. Entrée libre. 

Du 5 au 9 

Festival Nsangu Ndji Ndji (partenariat avec l’Espace Yaro) 

Le 8 juin à l'IFC, Aline Frazao (Angola), Paloma Pradal (flamenco), et le duo Sefoudi Kouyaté et 
Mohamed Sylla (kora, balafon) sont d'ores et déjà annoncés. Une soirée délicate en forme de grand 
voyage musical. 

Rencontres professionnelles, ateliers, showcases, compléteront le festival. 

Samedi 15 

Hamlet Fabrik 

En janvier, l'IFC de Pointe-Noire invitait David Bobée, metteur en scène et directeur du Centre 
dramatique national de Rouen, à diriger une fabrique théâtrale autour du texte de Shakespeare. Durant 
deux semaines, 17 artistes (14 de Pointe-Noire et 3 de Brazzaville) se sont lancés à l'assaut d'un texte 
classique, sous la conduite aussi bienveillante qu'exigeante, du metteur en scène. Les 3 heures de 
spectacle qu'ils ont donné à l'Espace Yaro restent dans les mémoires comme un moment d'exception. 
Les murs de Yaro résonnent encore de la folie de Hamlet et des mots de Shakespeare qui font cohabiter 
la plus poignante poésie et un humour souvent grivois. Toute l'équipe a souhaité poursuivre l'aventure, 
rendant possible une reprise, sous la conduite de David Bobée qui reviendra pour l'occasion. Ce projet 
avait bénéficié de l'aide de l'Institut Français de Paris. Hors les murs // Espace Yaro // 19h00, Entrée libre 

Vendredi 21 : 

Fête de la Musique - Grand concert à Mpaka : finale des Scènes ouvertes cultures urbaines, et concert 
de Ka Musica 

Samedi 29 : 

Mwana Mboka Show, en partenariat avec Bellerage Music 

Deuxième soirée cultures urbaines proposée par Teddy Benzo, qui a pour ambition de faire découvrir les 
jeunes pousses du hip hop, en rap ou en danse. 

IFC de Pointe-Noire // 16h00 

 
 

 

 
Le Programme de l’Institut 
français à Pointe-Noire - IFC 
 

Suite – le mois de juin. 
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Les élections européennes du 26 
mai prochain. 

Le vote par procuration. 

 
 

Les élections européennes approchent. Vous ne pourrez pas vous rendre à votre 
bureau de vote au Consulat Général…………………..Faîtes une procuration. 

Où puis-je dresser 
ma procuration ? 

Ambassadeur pourvu d’une circonscription consulaire  
Chef de poste consulaire  
Consul honoraire de nationalité française habilité 

 

 Procuration dressée à l’étranger :   
Quelles 
conditions ? 

Justifier de son identité et attester sur l’honneur ne pouvoir se 
rendre au bureau de vote le jour du scrutin (sans justification)  

Quelle durée 

- un scrutin (un ou deux tours)  
 jusqu’à trois ans pour les Français établis hors de France, à 

condition que la procuration soit établie par l’autorité consulaire 
du lieu de résidence. 

 

Comment ? 

Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande 
de vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et 
l’apporter à votre consulat pour le signer en personne devant 
l’autorité consulaire. 

 

Procuration pour 
voter à l’étranger 

Conditions à remplir pour le mandataire : être inscrit(e) sur la 
même liste électorale consulaire que le mandant.  
Nombre de procurations pouvant être reçues par un mandataire : 
trois procurations au plus par mandataire, dont une seule établie 
en France. 

 

Procuration pour 
voter en France 

Conditions à remplir pour le mandataire : être inscrit(e) sur la liste 
électorale de la même commune que le mandant.  
Nombre de procurations pouvant être reçues par un mandataire : 
deux procurations au plus par mandataire dont une seule établie 
en France. 

 

Remarque : 

• Vous pouvez, à tout moment, résilier la procuration que vous avez donnée 
devant l’autorité qui l’a dressée. 

• Même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter en personne à 
condition de vous présenter au bureau de vote avant votre mandataire. 

• Lorsqu’un mandataire reçoit un nombre de procurations supérieur à celui qui est 
autorisé, seules les deux procurations les plus anciennes sont prises en compte.  
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                                        Bourses d’enseignement 
                                                                         

                                                                         Supérieur en France 
                                               
                                        Le CROUS  
 

Pour les étudiants en France dont les parents 
résident à l’étranger, les parents peuvent solliciter 
une bourse auprès du CROUS.  
 

• Conditions d’obtention 

Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, 
les candidats doivent justifier à la rentrée universitaire du baccalauréat 
français ou d’un titre admis en équivalence et être âgés de moins de 28 ans 
au 1er octobre de l’année universitaire considérée pour une première 
demande. 

Les bourses d’enseignement supérieur (réservées aux étudiants inscrits en 
formation initiale dans un établissement d’enseignement public ou privé et 
dans une formation habilitée à recevoir des boursiers) sont attribuées en 
fonction des charges et revenus des parents et /ou de l’étudiant, appréciés 
en regard d’un barème national défini par le Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, publié chaque année au Journal Officiel. Ce 
barème tient compte de l’éloignement géographique de la famille mais pas 
des caractéristiques de la situation locale à l’étranger.  

Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant peut se prévaloir de 7 
droits annuels de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux selon 
des modalités spécifiques définies par la réglementation. Au titre de la 
licence, ce nombre de droits est limité à 5, sous réserve de progression. 

• Procédures de demande 
 
La demande de bourse doit être effectuée entre le 15 janvier et le 15 mai  
pour une bourse et/ou un logement pour la rentrée universitaire de 
septembre/octobre. Le dossier est saisi directement par Internet sur le site du 
CROUS. 
 
Le Consulat général de France à Pointe-Noire n’intervient pas dans la 
procédure. 
 

 
 

http://www.cnous.fr/
http://www.cnous.fr/


 6  

 

Instauré depuis le 15 novembre 1999, le Pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat 
passé entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune. Il crée des droits et obligations pour les partenaires, 
notamment « une aide mutuelle et matérielle ». 

Qui peut conclure un PACS : Les futurs partenaires : 
• doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixée par 
son pays), 
• doivent être juridiquement capables (Depuis le 1er janvier 2009, un majeur sous 
curatelle ou tutelle peut se pacser sous certaines conditions), 
• ne doivent pas être déjà mariés ou déjà pacsés, 
• ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs. 
Lorsque le PACS est conclu à l’étranger, l’un au moins des partenaires doit être de 
nationalité française. 

Démarches à accomplir : Si vous êtes français(e), résidant à l’étranger, et souhaitez 
conclure un PACS avec un(e) autre Français(e) ou un(e) étranger(e) né(e) à 
l’étranger, la déclaration conjointe doit être effectuée auprès de l’ambassade ou du 
consulat du lieu de la résidence commune. Les futurs partenaires doivent se présenter 
en personne et ensemble. 

Documents à présenter : La convention : Le PACS suppose qu’une convention sur 
l’organisation de votre vie commune (patrimoine, gestion de vos biens, …) soit rédigée 
et signée par les deux partenaires. Vous pouvez l’établir vous-même - acte sous seing 
privé, ou solliciter les conseils d’un professionnel du droit (notaire, avocat, …)-acte 
authentique. 
La convention peut simplement constater l’engagement et la volonté d’être liés par un 
PACS et doit au minimum obligatoirement mentionner la référence à la loi instituant le 
PACS : « Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de 
la loi du 15 novembre 1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code civil. » 
Les partenaires peuvent utiliser ou non une convention-type (formulaire cerfa 
n° 15726*01). 

Pour ce qui concerne les pièces justificatives à fournir rendez-vous sur notre site internet 
à : 

https://pointe-noire.consulfrance.org/  
ou à  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/etat-civil-et-nationalite-
francaise/ 
  

 

 

 

Le saviez-vous : 

La conclusion d’un PACS à 
l’étranger 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2094
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2120
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1617
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15726.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15726.do
https://pointe-noire.consulfrance.org/
https://pointe-noire.consulfrance.org/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/etat-civil-et-nationalite-francaise/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/etat-civil-et-nationalite-francaise/
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Le Volontariat International en Entreprises (V.I.E), instauré par la loi du 14 mars 2000, permet aux entreprises 
françaises de confier à un jeune, homme ou femme, de 18 à 28 ans, une mission professionnelle à l’étranger 
durant une période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette limite 

Commerciales ou techniques, les missions sont décidées par l’entreprise : études de marchés, prospection, 
renforcement d’équipes locales, accompagnement d’un contrat, d’un chantier, participation à la création 
d’une structure locale, animation d’un réseau de distribution, support technique d’un agent. 

Business France met à votre disposition en permanence un vivier riche de très nombreux candidats aux 
profils et formations très variés, ayant souvent une première expérience de l’international. Candidats motivés 
et formés au plan professionnel, ils sont ingénieurs, informaticiens, commerciaux, techniciens, contrôleurs de 
gestion... Grâce à la souplesse de la formule V.I.E, vous adaptez votre équipe terrain à vos projets, dans le 
monde entier. 

26 ans de moyenne d’âge ; 5.900 entreprises utilisent la formule V.I.E et dont 67 % sont des PME ; 54.500 
jeunes français ont réalisé une mission V.I.E. 

DOPEZ VOS EQUIPES AVEC DES 
COMPETENCES OPERATIONELLES 

Bénéficiez des avantages d’un statut 
public sécurisé et flexible 

Les candidats 

Le V.I.E est ouvert aux jeunes diplômés 
français ainsi qu’aux jeunes ressortissants de 
l’Espace économique européen désireux de 
compléter leur formation par une expérience 
professionnelle en entreprise. Les profils sont 

très variés : ingénieurs, commerciaux, 
techniciens, informaticiens, gestionnaires… 

Tous sont motivés par l’international. 

Une gestion simplifiée de vos ressources 

La gestion administrative du V.I.E est 
déléguée à Business France qui est mandaté 
à cet effet par le secrétariat d’Etat chargé 

du Commerce extérieur , de la promotion du 
tourisme et des français de l’étranger. Vous 

assurez le pilotage opérationnel de la mission 
tandis que Business France gère pour vous les 

aspects contractuels, l’indemnisation et la 
protection patronale. 

Les missions 

Les missions confiées aux volontaires 
s’adaptent à vos besoins : prospection 
commerciale, animation de réseaux, 
renforcement ou formation d’équipes 

locales, accompagnement d’un contrat ou 
d’un chantier, contrôle qualité….. 

 

Un environnement contractuel attractif 

Le statut public du volontaire vous exonère 
de tout lien contractuel car le contrat est 

passé entre Business France et le candidat, 
ainsi que toute charge sociale en France. 

Cette formule vous apporte ainsi qu’au V.I.E  
un cadre protecteur et sécurisé. 

 

Au Congo, les VIE sont gérés par le Service Economique près l’Ambassade de France à Brazzaville. 

Au 1er février 2019, on compte 29 VIE au Congo, dont la grande majorité est localisée à Pointe-Noire. 

 

 

V.I.E 
La solution RH pour vos projets 

de développement à 
l’international 
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                                                                                        Les brèves du MAG 
                                               Excellente soirée Jazz 
                                                                                       Le vendredi 12 avril à l’IFC 
 

 

L’IFC nous organisé une excellente soirée jazz à l’FC le vendredi 12 avril à 19h00. 

Une salle pleine pour accueillir le groupe Pointe-Noire All Stars magiquement entraîné par le 
musicien français Frédéric Gastard (saxophone basse) 

Avec lui : Baurdier Deckerpel aux claviers, Romaric Nzaou à la Batterie, Lionel K de Bayonne 
à la Basse et Harold Nzaba au sax ténor. 

Un grand merci à Fabienne et à son sponsor CONGOREP pour nous avoir présenté ces 
magnifiques musiciens. 

Le public a une nouvelle fois répondu présent.  

 

 

Les brèves du Mag 
Très belle soirée organisée 
par Pointe-Noire accueil  
 

 

L’association Pointe-Noire accueil a tenu sa dernière soirée au double tree by Hilton le 
vendredi 12 avril 2019.  
 
Une très belle soirée remarquablement organisé par l’équipe de bénévole qui a tout donné 
la réussite de cette soirée. 
 

Environ cent compatriotes avaient réservés des places et ont pu suivre un défilé de mode, 
une représentation des sapeurs toujours aussi sapés comme jamais, une jongleuse, des 
danseurs et en clôture un défilé pour nous sensibiliser sur les déchets de tous les jours en 
créant des vêtements atypique. 

Merci à toute l’équipe. 
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Vous partez en vacances cet 
été ?? Attention, pour éviter 
toute déconvenue vous devez 
vérifier la validité de vos titres 
de voyages et de séjour.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Les vacances d’hiver sont derrière nous et les congés d’été s’approchent. 

Vous allez programmer vos vacances d’été et commencer à réserver vos places d’avion pour 
toute la famille. 

Toutefois, afin d’éviter toute déconvenue de dernière minute, nous vous conseillons de vérifier : 

Que la date de validité de votre (de vos) passeport (s) n’arrive (nt) pas à échéance sous peu. 

Que votre (vos) titre (s) de séjour sont encore valide (s). 

En cas de besoin, pour renouveler votre (vos) passeport (s) notre nouvelle application de prise de 
rendez-vous est disponible à partir de notre site internet. 

 
https://pointe-noire.consulfrance.org/Prise-de-rendez-vous-Passeport-CNIS 

  

 

Rappel 
La date de validité 

de votre CNI 

 

 

 

 

 

https://pointe-noire.consulfrance.org/Prise-de-rendez-vous-Passeport-CNIS


 

 

 

Quelques bonnes 
adresses utiles 
pour vous 

 

Service-public.fr: Accueil 
Particuliers  

Portail de l'administration 
française : fiches pratiques, 
annuaire international des 
sites publics, centre de 
renseignement, s’inscrire au 
registre en ligne 

www.service-public.fr/ 

Casier judiciaire, faites votre 
demande en 3 clics 

Faites votre demande 
rapide et sécurisée en 
ligne. 

www.casier-judiciaire.org/ 

Conseils aux Voyageurs - 
France-Diplomatie - 
Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères     

Le site Conseils aux 
Voyageurs vise à faciliter la 
préparation et le bon 
déroulement de votre 
séjour à l'étranger. Il est 
fortement recommandé de 
suivre les conseils prodigués 
sur ce site. 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/ 

Le Consulat Général de 
France à Pointe-Noire 

Adresse, numéro de 
téléphone, et email pour le 

Consulat Général de 
France à Pointe-Noire, 
Congo.  

 
https://pointe-
noire.consulfrance.org/ 
 

  

Circonscription consulaire du Consulat Général de France à Pointe-Noire :  

Régions de Pointe-Noire, de la Bouenza, du Kouilou, de la Lekoumou et du Niari. 

 

 

 

Vous n’avez pas reçu nos premières lettres bimestrielles n° 1, 2 et 3. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos lettres. 

Rendez-vous sur notre site internet, elles seront disponibles pour vous à :  
https://pointe-noire.consulfrance.org/ 
  
  

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2F&ei=jlUAVYvZLcreaKO2gsAJ&usg=AFQjCNGnM8HpJKZDtIO9_Lp_dxiLP4TT4A&bvm=bv.87611401,d.d2s
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2F&ei=jlUAVYvZLcreaKO2gsAJ&usg=AFQjCNGnM8HpJKZDtIO9_Lp_dxiLP4TT4A&bvm=bv.87611401,d.d2s
http://www.service-public.fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CE8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.casier-judiciaire.org%2F&ei=cFYAVbC5NJXeapyegKAB&usg=AFQjCNFmCwxl8ADlUEnXrE79Vz19Vy1IUw&bvm=bv.87611401,d.d2s&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CE8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.casier-judiciaire.org%2F&ei=cFYAVbC5NJXeapyegKAB&usg=AFQjCNFmCwxl8ADlUEnXrE79Vz19Vy1IUw&bvm=bv.87611401,d.d2s&cad=rja
http://www.casier-judiciaire.org/
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