
[Votre Nom prénom] 
[Votre Adresse complète] 

Monsieur le Procureur de la République 
près le Tribunal de Grande Instance  
[utiliser le code postal de l’établissement 
pour trouver l’adresse du TGI sur : 
http://www.justice.gouv.fr/recherche-
juridictions/consult.php]  
 
 
A [lieu], le [date] 

 
 
  

Objet : dépôt de plainte pour non respect de l’interdiction de fumer dans [Nom et Adresse 
complète de l’établissement] 

 
 
Monsieur le Procureur de la République, 
 
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants :  
 
Je me suis rendu dans ces lieu : [Nom et Adresse complète de l’établissement] le [date des faits] 
 
Il s’agit d’ [une galerie commerciale / un salon d’expositions / une salle de concerts /un théâtre / 
une gare/ un aéroport// un établissement de santé/ un stade, …]. Etant donné qu’il s’agit d’un lieu 
fermé et couvert accueillant du public, il devrait être soumis à l’interdiction de fumer dans les lieux 
affectés à un usage collectif. 
 
Pourtant j’ai pu constater que : 

[Choisir une ou plusieurs des phrases suivantes] 
• Le responsable du lieu n’avait pas mis en place la signalisation rappelant qu’il est 

interdit de fumer. 
• des personnes fumaient dans un espace qui n’était pas désigné comme étant 

expressément réservé aux fumeurs. 
• des personnes fumaient hors du fumoir désigné comme étant expressément réservé aux 

fumeurs et le responsable du lieu n’intervenait pas pour faire cesser l’infraction. 
 

 
J'estime qu'il a été porté atteinte à mes droits,   [Choisir une des phrases suivantes et supprimer les 
autres] 
 

• en m’obligeant à respirer contre mon gré et pendant un temps long et pénible, un air 
pollué par la fumée du tabac, mettant ainsi ma santé en danger. 

• en me refusant l’accès à l’établissement à moins d’accepter de subir la fumée du tabac. 
• en me voyant contraint de quitter rapidement l’établissement pour éviter de respirer un 

air pollué par la fumée du tabac et d’en subir les conséquences sur ma santé. 
 

C’est pourquoi, je vous demande de bien vouloir prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de 
faire cesser ces infractions. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, à l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
 

[Votre Nom prénom] 
[Date et signature] 
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