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Article 14, paragraphe 2, premier tiret — Noms et adresses des autorités réceptrices ou expéditrices compétentes
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Pays: Finlande
Instrument: Aide judiciaire
Type de compétence: Autorités de réception
Helsingin oikeusaputoimisto
Porkkalankatu 13 G
Ville / Municipalité : Helsinki
Code postal : 00180
Adresse postale : PL 600
Ville (adresse postale) : Helsinki
Code postal (adresse postale) : 00181
(+358 - 29) 56 60120
(+358 - 29) 56 60139
helsinki.oikapu@oikeus.fi
Pays: Finlande
Instrument: Aide judiciaire
Type de compétence: Autorités de transmission
Le système a trouvé plusieurs autorités compétentes pour cet instrument juridique, sur la base des informations que vous avez indiquées:
Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto
Etelä-Savon oikeusaputoimisto
Helsingin oikeusaputoimisto
Itä-uudenmaan oikeusaputoimisto
Kainuun oikeusaputoimisto
Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto
Keski-Suomen oikeusaputoimisto
Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto
Kymenlaakson oikeusaputoimisto
Lapin oikeusaputoimisto
Lappeenrannan oikeusaputoimisto
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto
Oikeusministeriö
Oulun oikeusaputoimisto
Pirkanmaan oikeusaputoimisto
Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto
Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto
Rauman oikeusaputoimisto
Satakunnan oikeusaputoimisto
Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto
Ylivieskan oikeusaputoimisto
Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå
Article 14, paragraphe 2, deuxième tiret — Zones géographiques relevant de la compétence des autorités réceptrices et expéditrices
Le ministère de la Justice et les bureaux d’assistance juridique ont compétence dans toute la Finlande.
Article 14, paragraphe 2, troisième tiret — Moyens de réception dont disposent les autorités réceptrices pour recevoir les demandes
Les demandes peuvent être remises en main propre à l’autorité destinataire ou envoyées par la poste ou par télécopie ou encore, sous certaines conditions,
par courrier électronique (des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html
Article 14, paragraphe 2, quatrième tiret — Langues qui peuvent être utilisées pour établir la demande
L’autorité destinataire reçoit les demandes, qui sont rédigées en finnois, en suédois ou en anglais.
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