
II est Interdit aux visiteurs : 
D'apporter des vivres, des boissons, 
cigarettes 
D'apporter de l'argent, de fumer 
De porter des vetements de couleur marine, 

vetements a baleine metallique 

C 
kaki, imitation camouflage, vetement de cuir, ou sous 

De porter des chaussures de securite 
D'apporter des substances illicites, telephones portables , 
cle USB 1 

l'accuei 
familles 

Les detenus ne pouvant recevoir d'argent liquide, la comptabili de 
l'etablissement ouvre un compte nominatif pour chaque detenu et 
en gere les entrees et les sorties d'argents. 

Toutes les sommes qui reviennent aux detenus sont considerees 
comme ayant un caractere alimentaire, dans la mesure ou elles 
n'excedent pas 200€ chaque mois (somme doublee pour les %tes 
de fin d'annee). 

Centre Peniten+iaire Toulfiiise-Seysses Vous devez ecrire sur l'enveloppe le nom, prenom et numero d'ecrou 
de la personne detenu et en rajoutant l'adresse suivante : 

II est imperatif de notiier le numero d'ecrou + le nom du detenu + le 
prenom Centre penitentiaire de Toulouse-Seysses 

Voie Daniele Casanova - ZA Segla - BP Et5 
31603 MURET CEMX 

Utiliser une enveloppe de format standart et timb&e au tarif en vigueui 

Faire une demande pkalable des codes IBAN, BIC et du RIB a 
l'adresse cidessous avec une enveloppe timbree libellee a votre 
adresse. 

COMMENT SE RENDRE AU 

CENTRE ~ENITENTIAIRE 
TOULOUSE-SEYSSES 

CP TOULOUSE SEYSSES 
AP - Regisseur des comptes nominatifs 
ZA SEGLA SEYSSES R D Casanova 
31603 MURET CEDEX 

De la gare Toulouse Matabiau, prendre le metro ligne A direction 
Basso Cambo. Descendre au terminus Basso Cambo, puis 
prendre le bus de la ligne 58 direction Muret Lycee. 
Descendre a l'arret Seysses Maison d'Arret. 

De la gare de Muret, prendre le bus 58 direction Basso Cambo et 
descendre a l'am& Seysses Maison d'Arret. 

RIB du Misseur des comptes nominatifs : 

Code Code Numerode 
cle Domiciliation 

banque guichet compte - 
De Toulouse, prendre le peripherique en direction Tarbes, puis 

suivre Muret et prendre la direction de Seysses, enfin suivre 
Maison d'Am& rie Seyssee 

Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et jours feries 
de8HOOa18H00 
Ferme le lundi et le mardi 

10071 31000 00001001880 78 
TP TOULOUSE 

TG 

Centre Penitentiaire Seysses : ba 01 56 68 68 

L'equipe des charges d'accueil Sodexo vous accueille et vous 
accompagne pour assurer le bon deroulement de vos visites en 
collaboration et en hannonie avec l'ensemble des partenaires de 
l'administration penitentiaire et les benevoles des associations. 

2. Zone de 31 caracteres qui doit comprendre obligatoirement le 
numero d'ecrou + Bventueilement un tiret ou un espace, le nom du 
detenu (espace), le prenom (dans la lunite du nombre de 
caract8res). 

Service PBnitentiaire d'Insertion 

et de Probation : 05 61 56 68 15 

Resenration parloirs NVert : 0805050053 

Annulation RDV parloir par FAX 05 61 56 61 77 

Renseignement Permis de Visite : 05 61 56 68 55 

Abrl Familles : 05 61 56 68 58 

Tribunal de Grande Instance : 05 61 33 70 O0 

Cour d'Appel de Toulouse : 05 61 33 74 74 

t9 ce de garderie est propose au sein de l'accueil familles et ce 
durant les heures de parloirs lesamedi et dimanche pour les enfants 
rio nitic rio 1 i 11 snc 

r ~ o u r  faciliter toutes vos demarches de reservation de p a r l o i r s ~  
En l'absence de ces informations, le virement sera 
automatiquement rejete. 

ou de demandes d'informations diverses, munissez-vous a 



OBTENIR UN PERMIS DE VISITE 1 1 CACCES AUX PARLOIRS Jours 

08~00  09h15 
lOh30 
13h30 14h45 

Ils se deroulent les mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 
Pour le Quartier Courtes Peines les samedi et dimanche et jours 
%ri&. 
Ils se deroulent 3 fois par semaine pour les personnes prevenues, 
et 1 fois par semaine pour les personnes condamnees. QCP 14h45 16h00 16h00 

16h00 

Dimanche 

0 8 ~ 0 0  09h15 
10h30 
13h30 14h45 

Quartier 
Courtes 
Peines 

SUR VOTRE DEMANDE DE PERMIS DE VISITE VOUS DEVEZ NOTIFIER 

IMP~~TNEMENT LE NUMERO D'ECROU, LE NOM ET LE PRENOM DE LA 

PERSONNE DETENUE ET JOINDRE LES ELEMENTS SUIVANTS : 
i l 
Fournir : 
- 1 photocopie integrale du livret de famille (pourla famille proche : 

Samedi 

08h00 
oghi 5 
1 Oh30 
13h30 

Presence maximum : 
4 personnes lors d'une visite dont 3 adultes (les enfants de 
13 ans et plus sont comptes comme adultes). 

- Aux t iccueil familles l'aide de votre carte a code barre. - Par tbiuriiviiu uu mardi au vendredi (sauf jours feries) de 9 h a 12 h 
Numero Vert Gratuit : 

(Depuis une ligne France Telecom) 

-0 805 05 00 5 8  

parents, Wres et 
- 2 photos d'identites tete nue, identiques et recentes 
- 1 photocopie rectoherso de la carte d'identite, carte de sejour, 
passeport ou permis de conduire en cours de validite 
- 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- 1 enveloppe timbree au tarif normal et libellee A votre adresse pour la 
reponse 
- 1 lettre de motivation 

-fioindre en plus dans le meme 
dossier :: 
- 1 photocopie de la piece d'identite ou du passeport de l'enfant 
- 1 photocopie du livret de famille 
- 2 photos d'identite tete nue, identiques et recentes 
- lphotocopie de la piece d'identi et une autorisation de la personne 
titulaire de l'autorite parentale si elle n'accompagne pas l'enfant (avec 

ExemDie : 
3 Adultes + 1 Enfant ou 2 Adultes + 2 Enfants 

ou 1 Adulte + 3 Enfants I 
1 

Se prbedw au minimm 4S minuter, (15 minuta 

A pour te Qua* CourtesPeines) avant I'hewre Qu 1 
parloir avec votre piece d'identiie et le livret de W i  
pour les enfants mineurs, afin de prouMer au contiMe 
des i M t e S .  En cas de part de pmth? le prise 
de mcdiments. prbenter un ceM d i i l  B 
chaque v m .  

Du linge propre peut btre apporte une fois par mois lors d'une visite 
au parloir. Lors du dewt, vous devez imperativement joindre la 
fiche d'inventaire compMtee, datee et signee. Cette fiche est 
disponible aupres des charges d'Accueil Sodexo ou a l'Accueil 
du Centre Phitentiaire. 

Le nom, prenom, et le numero d'6crou doivent etre notes sur le 
sac de linge a remettre au surveillant des parloirs 
Un seul sac est autorise en mauere plastique et sans structure 
metallique. Jeudi Vendredi 

Maison 

Homme 2 

Mercredi 
le nom et prenom de l'accompagnateur). 

B 
Pour obtenir l'accord du juge, vous devez effectuer votre demande par 

Les familles n'ayant pas de permis de visite dans les 16 
premiers jours de I'incarc4ration, peuvent d6pcwer. une fois, le 
linge uniquement les jours de parloirs (a 7h45, 8h46 9h45 et 
1 2 M ,  13h45,14M5,15h45) 

courrier accompagne de l'ensemble des documents indiques aupres 
du tribunal de Grande Instance dont depend la procedure de la per- 
sonne detenue. 

S'il d h n d  de Toulouse : Tribunal de Grande Instance de Toulouse, 
2 allee Jules Guesdes - BP7015 

31068 Toulouse Cedex 
Tel. 05 61 33 70 O0 

Linge pouvant 6tre apporte : 
- 2 pyjamas, ou 2 chemises de nuit 
- 2 pantalons et 2 robes ou 2 jupes 
- 1 veste de surv6tement sans capuche 
- 2 pulls over sans capuche ou ctiemises Maison 

09h30 d s A d t  1 14h30 1 loh30 
Femme 

- 7 paires de chaussettes 
- 7 maillots de corps ou tee-shirt sans capuche 
- 7 slips, ou culottes 
- 3 soutiens gorges sans baleine. 4 collants 
- 2 shorts, 1 casquette, 1 bonnet 
- 1 K-way et un blouson non double sans capuche 

Quartier 09h32 

Centre P6nitentiaire de T o u l o u ~ e y s r e s  
Bureau de la Gesuan de la Detention 

Rue Daniele Cloanws-BP 85 
31603 MURET C E E X  

Quartier 
Discipli- 08h31 
naire 14h31 
Homme 

Quartier 09h31 
Arrivant 

14h31 10h31 

- 2 petites serviettes (les grandes serviettes sont refus-) 
- 2 gants de toilette (les gants de crin sont refuses) 
- 5 mouchoirs (les mouchoirs en papier sont refuses) 
- 2 serviettes de table 
- 1 paire de chaussures sans structures metalliques tous les 

deux mois 
- 1 paire de lunette de soleil par an 

Vous devez effectuer votre demande par courrier accompagnee de 
l'ensemble des documents indiques aupres de la 

Cour d'Appel de Toulouse 1 09h31 1 SMPR 1 l4h31 1oh31 
Livres, journaux, revues 

- 5 CD ou DVD dans l'emballage d'origine 
- 5 livres broches (couverture souple, tranche encollee) 

a 

- 5 revues 
- -  - 

3 Place du Salin-Bureau des formalites 
----L 

31068 Toulouse Cedex O? 
& - 

Tel. 05 61 33 74 74 
- 


