
VOS COORDONNÉES
Les informations personnelles que vous nous avez données 
jusqu'à présent seront enregistrées à des fins de surveillance.

Votre nom

Votre adresse

Code 
postal

Numéro de téléphone

E-mail

Veuillez nous indiquer à quel moment vous con-
tacter et de quelle manière.

Coordonnées d'une agence pouvant vous 
fournir de l'aide et vous soutenir
Acceptez-vous que ces informations soient transmises 
à votre agence partenaire locale ?
Informations sur l'incident 
uniquement

Oui Non

Mes coordonnées Oui Non

POURQUOI SIGNALER UN CRIME MOTIVÉ PAR 
LA HAINE ?
La police souhaite diminuer la criminalité inspirée par la 
haine. Vous aiderez la police à se faire une image « con-
forme à la réalité » des crimes de haine dans votre com-
munauté et pourrez empêcher que cela n'arrive à d'autres.

La police ne peut agir à l'encontre des agresseurs que 
si elle est informée des crimes motivés par la haine.

AUTONOME D'UN CRIME DE HAINE
FORMULAIRE DE NOTIFICATION

www.report-it.org.uk

Si vous souhaitez que nous intervenions, merci de nous 
fournir vos coordonnées.

Nul n'a le droit de commettre un crime à votre encontre, 
peu importe votre statut au regard de l'immigration.

Nous voulons que vous vous sentiez écouté et en sécu-
rité, et aider à assurer votre protection ainsi que celle 
des autres.

COMMENT SIGNALER UN CRIME MOTIVÉ PAR LA 
HAINE ?
Vous pouvez signaler un crime de haine en tant que vic-
time,  témoin ou pour le nom de quelqu'un d'autre.

Aucun incident n'est trop minime pour être signalé.
La meilleure manière de signaler un fait à la police est de la 
contacter directement, mais vous pouvez aussi le faire au 
moyen de ce formulaire, à envoyer à www.report.it.org.uk, 
ou en téléphonant à l'organisme CrimeStoppers (numéro 
vert : 0800 555 111).

QUE SE PASSSERA-T-IL APRÈS LA NOTIFICATION 
D'UN INCIDENT ?
Nous examinerons les informations transmises et vous 
proposerons de l'aide et un soutien.
Vous pouvez nous dire de quelle aide vous avez besoin et 
si vous voulez que nous impliquions d'autres personnes/
organismes.

La police prendra des mesures pour vous protéger et 
vous donnera des informations.

Une fois rempli, merci d'envoyer ce formulaire au poste 
de police local.

Vous pouvez aussi remettre ce formulaire à l'organisa-
tion ci-dessous :

Fix local contact details here

QU'EST-CE QU'UN CRIME DE HAINE ?

Tout crime que la victime ou une autre personne estime être 
motivé par une hostilité liée à ce qu'elle est ou à l'endroit où 
elle vit.

Les crimes inspirés par la haine peuvent inclure des dommages, 
des voies de faits, des abus et du harcèlement

La police enregistre tous les crimes de haine dont vous 
faites l'objet en raison de votre race, religion, sexualité, 
handicap ou identité de genre.

Le fait d'être visé à cause de votre statut au regard de 
l'immigration est un crime de haine raciale.
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CONCERNANT L'INCIDENT
Êtes-vous la victime ou un témoin ?

Victime Témoin Tiers

Pourquoi croyez-vous que ce crime se soit produit?

Race ReligionHandicap
Sexualité Transgenre

Décrivez-nous l'incident en vos propres termes, en 
donnant autant d'informations que possible.
(Continuez sur une autre feuille si nécessaire)

Quand l'incident s'est-il produit ?
Heure Jour Date

Où s'est-il produit ?

Quelqu'un a-t-il été blessé ?
Oui (Merci de donner des 
informations détaillées)

Non

L'incident a-t-il occasionné des dommages ?
Oui (Merci de donner des 
informations détaillées)

Non

CONCERNANT LA VICTIME
Âge Sexe Date de 

naissance

Langue 
maternelle

Pour nous aider à traiter correctement ce crime de haine, 
merci de préciser la manière dont vous décririez la victime.

Bouddhiste
Religion

Chrétien
Hindou
Juif
Musulman
Rastafari
Sikh
Autre
Aucune religion
Préfère ne pas le 
mentionner

Bisexuel
Sexualité

Homosexuel
Hétérosexuel
Préfère ne pas le 
mentionner

Britannique blanc
Ethnicité

Irlandais blanc
Autres Blancs
Blanc et Noir caribéen
Blanc et Noir africain
Blanc et asiatique
Tout autre métissage
Indien
Pakistanais
Bangladeshi
Noir caribéen
Noir africain
Autres Noirs
Chinois
Gitan ou bohémien

Tout autre groupe ethnique
Préfère ne pas le mentionner

CONCERNANT LE OU LES 
AGRESSEURS
Combien d'agresseurs y avait-il ?

Les connaissez-vous ?
Oui Non

Si oui, indiquez si possible leurs noms et adresses.

Pouvez-vous les décrire ?
(Au regard de leur âge, sexe, taille, appartenance ethnique, 
carrure et vêtements).

Décrivez toute autre caractéristique ou marque 
distinctive.

Un véhicule a-t-il été utilisé ?
Merci de décrire le véhicule (par ex. : couleur, marque, 
modèle, numéro d'immatriculation et autre caractéristique)

Rom ou Sinti

Votre pays de 
naissance


