
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
11111 XXXXXXX
Tél : 00.00.00.00.00

L'Officier du ministère public
Tribunal de Police de XXXXX
CS 00000000

Objet : Contestation d'infraction 33333 XXXXXXX CEDEX X
Contravention n°XXXXXX

XXXXXX, le 9 septembre 2024

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de requête en exonération relatif à l'avis de contravention
concernant un stationnement irrégulier, le 18 août dernier à XXXXXXXXX.

J'étais en chemin avec mon fils pour XXXXXXXX  lorsque nous avons décidé de nous arrêter à
XXXXXXXX que nous ne connaissions pas.

J'en profite d'ailleurs, pour émettre quelques réserves quant aux possibilités de paiement proposées
sur ce parking. En effet, lorsque nous nous sommes engagés à sens unique et nous sommes rendus à
la caisse de paiement, le seul moyen de régler les 2 euros est en pièces. Tout individu n'ayant qu'un
chéquier ou un billet de banque se retrouverait dans la même situation... 

N'ayant hélas pas d'espèces sur moi ce jour là, seulement ma carte bleue, nous sommes donc allés
au village trouver un distributeur bancaire.  Le fameux distributeur était  en panne (comme bien
souvent d'après les commerçants) j'ai dû acheter et régler un article en carte bleue, 2 euros plus cher
que le prix,  pour pouvoir payer mon stationnement. 

Je peux donc vous assurer que le parking de XXXXXX , je n'ai pas oublié !

Ce fameux ticket de paiement que je vous joint étant antérieur au passage de la personne qui a
constaté  « le  stationnement  irrégulier »,  je  ne  peux qu'imaginer  que  mon  pare-soleil  cachait  le
ticket.... ?

Bref,  nous  avons  beaucoup  marché  en  plein  soleil,  fini  par  trouver  la  monnaie  pour  régler  le
stationnement et reçu une contravention.... Je veux bien régler les contraventions si je commets une
infraction mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas.

Dans l'attente de votre décision, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.




