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Pàquet cadeau ,.'

lJalcool § compris dans les
disinés) et tous hs liquides
(y compnis les eaux Ce
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Téléphonês portablæ, matériel informatiqæ : ordinateur,
clé USB, MP3, cé 3G, etc.
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APPORTER UN COLIS DE FIN D'ANNÉE À UN PROCHE INCARCÉNÉ
EN PÉRIODE DE CRI§E §ANITAIRE

L3 Poids total du colis (transrnis exclusiverment en uR seu! paquet) nc doit pas
dépasser 5 kg.

Toc;t colis doni le eôntcilu apparaît non auteriEé sere refusé"
Si yo.u1 ?pportez lc colis directemcnt à l,établisscment, renseignêz-vous ôu
préalable gur lc contcnant autorisé (sac de tlrpê «sac di linge fiarloirrr, etc.)

l,lettcz danr le colis une IbtG de tout ce qt/il æntient, avec le nom, prénom et
numéro d'écrou dê la pcrtonne détênue. Fréeiser aus$i vstrê nôm et pr6nom en
bas ds c@t€ ligte noa ænpbclq*ra,.
Soyez attentif aux emballaçs, il§ sont tÈs Étlêmentés !

cE QUE VOt S POt,vEZ ltETTnE DAHS LE COL|§
Durée de stockags de teut colis l24h âyânt rêmisG au proche inearcéré.

llfaut que les produiG puissent restêr à fair libre ;
choisir des aliments qui se conseruent facilement

Emballer hs aliments dans des boîtes en
plâstique transpârcnt ou des sachets plastiqu€s
(type sach€ts de congélation) fermés avec des
élaÿciqæs ou des lhns sans métâl

lVécessaire de csurrier
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Lings de toilette

- Les personnes qui ont un perrnis de visite permanent.
- Si.vous n'avez pas de permis de visite, voui pouvez cependant exceptionnellement
solliciter l'autorisation cu chof d'établigsernent qui pourra alois vous délivrer une
autorisation si Ia personne détenue ne reçoit pas de visite, i::-:.:r::.2 t:.:.,, j,, tr:,rr ,,,lrtr,,
::.;:::,t.=:iit:i:r:,::it:tri-!:..,_.ii:,..'....! i,,r,j.,.,,,::ii. r1,,:.:i:;.:j::.:i.t;.1.11,-:..1.,..::.,-
- Une association disposant d,une autorisêtion d,accès à l,établissement.
- Un aumônier agréé.
- Un représentant consulaire.

Unê asrociation di+osant d,unc arrtoricaüon daccè3 à
l'êablissêment et prochê du lieu de détêntion pêut
confiectionner un colis à partir des denrés et oÈjcts
autorbé3 que vDus lui remettrez ou à partir dune sonime
que vous lui transm€ttrcz à cctte fin; cettG sommG nê
pêut pas orcédcr 50 Euros.
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Photos, dessins d'enfants

En applicaiion de la note JUsK1440o37N du'r7 novembre 2014 reratrve aux dispositirs des fêtes defin d année et de la circulaire JUSK1140029c du 20 lévrier 2012 retative au maintien des liensextérieurs des personnes détènues par tes visi.tes ou l,envoi et la réception d.objets.
Les bénévoles et les prestataires de I'accueil des familles, ainsi
que les surveillants des parloirs, peuvent vous renseigner.
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