COVID-19 : RESTRICTIONS RELATIVES AUX
SERVICES EN PERSONNE
CONTACTEZ LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE CIRCUIT AU :
Conformément aux ordonnances 2020-71 et 2020-72 de la Cour suprême,
l'accès aux locaux des tribunaux est limité aux personnes suivantes :
•
•

•

•
•
•

Les avocats, les parties, les témoins, les militants de la lutte contre la violence conjugale et autres personnes
tenues ou autorisées d'assister à des audiences d'urgence en personne, tel que déterminé par le tribunal.
Les personnes qui souhaitent obtenir des ordonnances conservatoires d'urgence, des ordonnances
conservatoires interpersonnelles, des ordonnances de garde d'urgence, des ordonnances en vertu du KRS
222.430 et suivants (Loi de Casey) et des hospitalisations sans consentement en vertu du chapitre 202A du KRS et
du chapitre 645 du KRS.
Les personnes qui souhaitent acquérir un nouveau permis de conduire, un permis, une carte d’identité ou un
permis de conduire commercial, qui ont pris rendez-vous avec le bureau du greffier de la cour de Circuit.
Remarque : les permis de conduire qui expirent entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021 doivent être
renouvelés à distance.
Les personnes qui ont pris rendez-vous avec la police de l'État du Kentucky pour un permis/essai routier.
Les avocats ou les parties en charge d'une affaire qui ont besoin d'accéder à un dossier physique et qui ont pris
rendez-vous avec le bureau du greffier de la cour de Circuit.
D'autres personnes qui ont besoin d'accéder à un dossier physique et ont pris rendez-vous avec le bureau du
greffier de la cour de Circuit.

Tous les dossiers doivent être envoyés par la poste, par courriel ou par voie conventionnelle en utilisant une boîte de
dépôt prévue à l'extérieur de l'établissement judiciaire.
Le paiement des frais de justice, des amendes, des honoraires et de la restitution peut se faire par mandat postal
adressé au bureau du greffier du tribunal de circuit ou en espèces ou par carte de crédit en appelant le greffier du
tribunal de circuit.
Les citations prépayées peuvent être payées en ligne via un paiement électronique (ePay) à l'adresse :
www.kycourts.gov.
Les personnes qui déposent une caution doivent contacter le greffier du tribunal de circuit pour obtenir des
instructions supplémentaires.
Pour demander l'accès public à une audience, contactez le greffier du tribunal de circuit pour obtenir des conseils.
Les personnes qui ne remplissent pas les critères pour entrer dans l'enceinte du tribunal doivent contacter le greffier
du tribunal de circuit pour prendre des dispositions afin de reprogrammer, de comparaître à distance ou de mener à
bien leurs affaires judiciaires d'une autre manière.
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