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PRI':FETDE L'AVEYRON

Rodez, le 24 janvier 1014

Madame.

J'ai pris à votre encontre line décision d'assignation à résidence Cil date du 23
janvier 2014, qui vous a été notifiée le 24 janvier 2014, conformément aux dispositions
de l'article L561-2 du code de J'entrée et du séjour des étrangers el du droit d'asile
(CESEDA).

L'article 3 de ma décision prévoit que VOllS devez remettre votre passeport
aux services de police.

En outre, l'alinéa 3 de l'article L624-1 du CESEDA précise:

... la même peine (trois ans d'emprisonnement) sera applicable il 101If
étranger qUÎ n'aura pas.présenté ci I'autorité administrative compétente les.documents
de voyage pennettant l'exécution d'une obligation de quitter le territoire ...

VOliS indiquez que votre passeport été conservé par votre avocate. Maître
Victoria ZOUBKOV-ALLlEIS, demeurant 41 rue de La Fayette 75009 Paris.

En conséquence, je vous demande de remettre ce document aux services de
police dans lin délai de sept jours à compter de la notification du présent courrier.

A défaut, outre les poursuites judiciaires don! vous VOLIS rendez passible. je
considérerai que vous ne présentez pas les garanties de représentation effectives
propres il prévenir le risque. mentionné al! IJ de l'article L51) -1. que vous vous
soustrayez à votre obligation de quitter le territoire.

Veuillez agréer, Madame. l'expression de ma considération distinguée .

.~---"-----_._-------

Madame Svirlana KATIUKHA
7 rue Henri Barbusse
12110Aubin
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