
Ladministrassion i pran  
inn déssizion pou mwin. 

Mwin lé pa dakor sanm zot. 

Mi pé ékrire  
tribinal administratif. 

Dokiman la lé ékri 
an « facile à lire et à comprendre » 
Lo « facile à lire et à comprendre » 

sé inn manière ékri 
pou plis do moun 

lé kapab konprann   



Kossa  i anserv Tribinal administratif       

 

             

 Dan tribinal-la nana bann travayèr la jistis                              

Néna bann jije, bann zavoka, bann gréfié* … 

 

*Lo gréfié sé le moun i ékri dann tribinal   

          

 

 

 Bann jije i kontrole ladministrassion 

       pou fé réspèk  la loi  

   pou fé respèk mon bann droi  

  



Mi ékri tribinal administratif akoz 

 Ladministrassion la pran inn déssizion pou mwin                                                               

Kom :mi doi rann larzan.                                                           

Mwin lé pa dakor ek zot 

 

 

 

 Mwin la fé inn demande lèd 

                                                                                                                                                                  

ladministrassion i refuse mon demande lèd                                                               

Mwin lé pa dakor ek zot. 

 

 
  



Koman mi fé mon réklamassion tribinal administratif 

Mi ékri o tribinal administratif                                         

Mon léte réklamassion i apèle-sa inn rekète. 

 

  Mi ékri mon rekète en Français. 

 

 

Kanssa mi fé mon rekète  

Mi gingn in déssizion ladministrassion.  

Moin na 2 moi pou fé mon rekète  

Fé atanssion le tan i pé èt pli kourt  

Mi lir bien la déssizion ladministrassion 

 

  



Sak mi doi   mète dan mon rekéte                          

Mon nom, mon prénom, mon ladrès                                 

Mi ésplik mwin lé pa dakor èk ladministrassion                

Dan mon rekète mi ékri mon réklamassion                           

Mi signe mon rekète.                                                                                   

 
  



Le bann  papié mwin lé obligé anvoye tribinal  

 Mon rekète                                                                               

 Lo déssizyon ladministrassion i konvien pa mwin 

 

 Toute lo bann lète ladminstrassion la anvoye po mwin       

 

 Toute lo bann lète mwin la anvoye ladmistrassion 

 
Mi anvoye  toute mon bann papié an double 

 
  



Pou anvoyé mon band papié tribinal. 

mwin na 3 manière po fé sa 

1. Soi mi anvoye mon rekète par internèt :                                 
www.telerecours.fr   

 

2. Soi mi anvoye mon rekète                                                                                          
èk mon bann papié par la poste 

 
3. Soi mi dépoze mon rekète                                                                     

èk mon bann papié o biro  tribinal.                               

 

 

  
  

http://www.telerecours.fr/


Kansa mi gingne inn répons tribinal  

Mi pé atann 2, 3 moi, parfoi plis  

Parfoi mi pé atann plis 2 zan  

 

 

Mi vé plis linformassion  

Mi sava rode si internèt : www.conseil-etat.fr   

                       

 

Nana inn kart tout tribinal administratif 
la France   

Mi trouve tout le bann linformassion  

si tribinal La Rényon. 
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