Mandat de Représentation
Avocat / Rechtsanwalt

Klaus Friedrich Buttschardt
Fürst-Max-Willibald-Straße 9, D-88364 Wolfegg
www.strafverteidiger-Ravensburg.de - kanzlei@strafverteidiger-ravensburg.de

est chargé de ma défense et de ma représentation et mandaté en conséquence

dans la cause pénale /

l’affaire administrative

/

l’action civile

de / à l’encontre de:
Ref. / pour / cause:
Compte tenu de tous les pouvoirs légaux conférés aux tous titres, le mandat donne le droit :
de déposer et de retirer une plainte, une action civile, une demande reconventionnelle et de se constituer
partie civile, de comparaître en audience publique, d’agir en tant que représentant et défenseur dans toutes les instances, y compris dans l’instance de révision,
d’introduire un recours, de le retirer et de renoncer à de tels recours, de déposer et de retirer des demandes en révision,
de réceptionner des notifications de toute sorte, en particulier des décisions, jugements et citations, y
compris au titre de l’article 132 paragraphe 1 alinéa 2 du Code allemand de procédure pénale (StPO),
d’octroyer des sous-délégations,
de réceptionner de l’argent, des objets de valeurs, des coûts et amendes, des décisions et des expéditions
de jugement avec effet juridique et d’établir des reçus,
de détruire les dossiers de procédure et actes en sa possession, pour autant que ceux-ci n’aient pas été
demandés dans les 6 mois suivant l’exécution de la mission ou l’achèvement de la procédure,
de déposer et retirer la demande de non-obligation de comparution à l’audience principale.
Un futur droit à remboursement ainsi qu’un éventuel droit de restitution de fonds financiers mis en sûreté
ou saisis du donneur d’ordre, dans quelle que devise que ce soit, sont cédés dès à présent et irrévocablement au mandataire de procédure à raison du montant des honoraires dus.
Le mandat autorise également à faire valoir et à réceptionner une indemnité pour poursuites illicites. Un
tel droit est cédé dès à présent et irrévocablement au mandataire de procédure à raison des honoraires
dus.
L’issue de la procédure n’a pas d’impact sur le montant des honoraires. Il est octroyé par ailleurs un mandat spécial pour la représentation et la réception de notifications dans la procédure d’indemnisation
pénale. Le lieu d’exécution de tous les engagements découlant du présent mandat est Ravensburg. Plusieurs mandants sont solidairement responsables des frais exposés.

___
Lieu, date

Signature

