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 CITY OF HOUSTON VILLE DE HOUSTON 
 

Municipal Courts Department 
(Département des Tribunaux municipaux) 

 

 
MANDATORY/ DISCRETIONARY DSC/MOTC APPLICATION 
(DEMANDE OBLIGATOIRE/DISCRETIONNAIRE DE DSCM/MOTC) 
 
Vous pouvez demander à ce que les charges contre vous soient abandonnées au moyen d'un plaidoyer de non-contestation ou en 
plaidant coupable et en validant un Cours sur la sécurité routière (DSC en anglais) ou un Cours de formation pour les 
conducteurs de moto (MOTC). Vous perdrez ce droit si, le jour de/en amont de votre convocation, vous n’êtes pas en mesure de 
fournir au Tribunal une notification concernant votre demande de participation à un tel cours. 
 
Si vous souhaitez participer à un cours sur la sécurité routière conformément à l’Article 45.0511 du Code de procédure pénale, 
vous ne devez pas avoir suivi de cours identique dans les 12 mois précédant la date de votre comparution; vous ne devez pas être 
détenteur d’un permis de conduire commercial (CDL en anglais); vous ne devez pas avoir dépassé la limite de vitesse maximale 
de 25 mph ou plus dans une zone de circulation normale et vous devez fournir au Tribunal ce qui suit: 
 
 a. Une photocopie de votre assurance auto actuelle 

 b. Une photocopie de votre permis de conduire valide du Texas 
(EXEMPTION MILITAIRE: Militaires en service, leurs époux(se) & personnes à charge) 

 c. Un chèque/mandat bancaire/chèque de banque non remboursable à l’ordre de la « Ville de Houston » et d'un montant 
de: 

 
FRAIS OBLIGATOIRES POUR LE DSC/MOTC FRAIS OBLIGATOIRES POUR LE DSC/MOTC 
144$ Infraction au code de la route 184$ Infraction au code de la route 
169$ Infraction au code de la route en zone scolaire 209$ Infraction au code de la route en zone scolaire 

 
d. Une photocopie de la présente demande de DSC/MOTC dûment complétée et signée 

 
Le Tribunal examinera votre demande et les documents justificatifs. La décision et/ou les conditions générales relatives à la 
conduite défensive vous seront communiquées par courrier à l’adresse que vous avez fournie. Merci de compléter et de signer ci-
après. 
 
J’ai lu les instructions relative au Cours sur la sécurité routière et je suis éligible au DSC ou MOTC. 
Par la présente, je renonce à un procès devant jury et plaide: _________ COUPABLE ________NON-CONTESTATION 
 
Numéro de référence  Au moment de l’infraction, je conduisais: 

 Une voiture ou un camion 
 Une moto 
 

Descriptif de(s) l’/infraction(s)   

Nom (Prénom, Nom de famille)  Numéro de contact (Code/Numéro zone) 

Adresse  Date de naissance (MM/JJ/AAAA) 

Ville, État, Code postal   

Signature   

 
Tout courrier doit être envoyé à: 

City of Houston Municipal Courts, P.O. Box 4996, Houston, Texas 77210-4996 
Si la présente demande de DSC/MOTC est envoyée par voie postale le jour de/en amont de votre comparution au tribunal, vous n’êtes pas tenu(e) de 

vous présenter au tribunal 


