
La saisie d’un mémoire dans Chorus Pro se fait en 3 étapes : saisie de l’en-tête, puis des lignes de prestation, enfin l’ajout des pièces jointes. 

Toutes les zones à remplir précédées du symbole * doivent obligatoirement être renseignées.   

Références bancaires (*) : Références bancaires à utiliser pour le virement 
Les informations bancaires sont saisies au niveau du paramétrage de la structure. 
Type de TVA (*) : Type de TVA appliqué à l’ensemble du mémoire 
TVA sur les débits :  la TVA est collectée lors de la facturation  
TVA sur les encaissements : la TVA est exigible au moment du règlement de la prestation  
Exonéré :  Si le mémoire est sujet à une exonération, le prestataire doit sélectionner dans 
la liste de choix le motif d’exonération qui le concerne. Le code général des impôts per-
met d’obtenir des informations complémentaires pour le choix du motif d’exonération.  

Texte de référence (*) : Choisir le texte de référence applicable au mémoire 
Les textes disponibles sont : L’article R.92 dans le cadre d’une affaire relevant du do-

maine pénal. L’article R.93 dans le cadre d’une affaire relevant du domaine civil, social et 
commercial. Le document ayant désigné le prestataire doit permettre d’apprécier la 
nature de l’affaire. 

Numéro de facture :  
Par défaut Chorus Pro attribue un numéro unique au mémoire. En complément, le  
numéro de facture permet au prestataire de renseigner une référence interne. S’il est 
renseigné, ce numéro sera repris sur le libellé du virement, sinon ce sera le numéro du 
mémoire.  

Juridiction (*) : Juridiction pour laquelle la presta-
tion est réalisée 
Saisir le numéro de département de la juridiction 

(ex : 80 pour choisir le TGI d’Amiens) puis sélectionner la 
juridiction 

La juridiction peut être un tribunal d’instance, un tribunal 
de grande instance, une cour d’appel, un conseil des 
prud’hommes, un tribunal de commerce, une chambre 
détachée… La juridiction est mentionnée sur la décision 
ayant désigné le prestataire (procès-verbal, réquisition, 
jugement, ordonnance, commission rogatoire...). 
Les huissiers de justice doivent adresser leurs mémoires de 
frais de justice au service centralisateur de la cour d’appel 
de leur résidence principale. (Décret n°2016-479 du 
18/04/2016.) 

Structure (*) : Entité pour laquelle la saisie du mé-
moire est réalisée 
La plupart des utilisateurs ne sont rattachés qu’à une struc-
ture. Dans ce cas, la structure est remplie par défaut. 

Catégorie de prestataire (*) : Type de prestataire 
Si cette information a été précisée lors de la création de la 
fiche structure, elle est rapatriée dans ce champ et apparait 
automatiquement lors de la saisie du mémoire.   

N° d’affaire (*) : Référence de l’affaire  
Il peut être constitué de chiffres, lettres et caractères spé-
ciaux. Ce champ est obligatoire. S’il n’est pas indiqué sur la 
convocation, l’ordonnance, le jugement, la réquisition(…), 
prendre contact avec la personne requérante. Dans le cas où 
plusieurs numéros sont disponibles (en général, n° de par-
quet et n° d’instruction), il est préférable d’indiquer le n° de 
parquet. 

Date de la réquisition (*) : Date de la décision de 
désignation  
La date est présente sur la réquisition, convocation, ordon-
nance, procès-verbal désignant le prestataire de justice.  

Autorité requérante (*) : Qualité de la personne 
requérante (sélection) 
Cette information figure sur le document ayant désigné le 
prestataire. Si les personnes requérantes sont les gen-
darmes, les policiers ou les douaniers, sélectionner « Officier 
de police judiciaires ». 

Type de la prestation (*) : Type de prestation réalisé (sélection) 
La liste des prestations proposées dépend des champs Catégorie de fournisseurs, Texte 
de référence et Autorité requérante saisis. Si cette liste est vide, l’un des trois éléments 
remplis par le prestataire est à corriger. 

Quantité – Tarif de la prestation – Montant de la prestation H.T. (*) 
Le champ Quantité doit toujours être 1. Le tarif de la prestation est calculé par le presta-
taire avant d’être renseigné dans le champ Tarif de la prestation. Le Montant de la 
prestation HT est calculé automatiquement par Chorus Pro (Quantité * Tarif).  

Taux de TVA (*) : Saisir le taux de TVA applicable pour chaque ligne de prestation 

inscrite dans le mémoire. 

Date de la prestation (*) : Date de réalisation ou d’achèvement de la mission 

Frais divers : Montant des frais de déplacement 
Si le remboursement des frais de déplacement est possible, renseigner le montant total 

des frais de déplacement pour la ligne de prestation associée. Les frais de déplacement 
regroupent les indemnités de mission et les remboursements de frais de transport. Les 
frais d’affranchissement sont également à inclure dans les frais de déplacement.  

Débours : Montant des débours pour la ligne de prestation 
Ils représentent une dépense engagée au nom et pour le compte du commettant, qui est 
comptabilisée en compte de tiers et dont il est possible de justifier de la nature et du 
montant. Aucune TVA ne sera appliquée au montant des débours saisis, quel que soit le 
taux de TVA sélectionné.  

Remise : Montant de la réduction (si le prestataire souhaite accorder une réduction 

sur le montant total de la prestation)  
La saisie du montant doit s’effectuer en HT. 

Montant total HT - Montant de la prestation TTC 
Ces champs sont calculés automatiquement (somme de la TVA et du montant HT).  

Saisir un mémoire de frais de justice sur Chorus Pro 

1. La saisie des données d’en-tête 

2. La saisie des lignes de prestation du mémoire (accessible après enregistrement de l’en-tête) 



Les pièces jointes liées à une prestation doivent êtres attachées à la ligne prestation. Les autres pièces jointes doivent être attachées au mémoire. 
La taille maximale d’une pièce jointe est de 7Mo par pièce justificative, et de 90Mo pour l’ensemble du dossier. Le nom des pièces jointes ne doit pas comprendre de caractères 
spéciaux. Les pièces jointes doivent être lisibles (notamment dans le cas de photographies). Les pièces justificatives sont conservées durant 10 ans, conformément à l'article L. 123-22 
du Code de commerce. 

a) Ajout des pièces jointes liées à la ligne de 

prestation 
Il est indispensable de joindre les pièces justificatives liées à 

chaque ligne de prestation. 

La pièce jointe associée à la ligne de prestation doit justifier 

et concerner uniquement la prestation à laquelle elle est 

rattachée. Il est recommandé de fournir un fichier unique 

par prestation regroupant toutes les pièces. Cela est possible 

en scannant les pièces en une seule fois, en compressant les 

fichiers scannés dans un dossier, ou en copiant les images 

dans un fichier texte. 

Lors de la saisie de la ligne de prestation, cliquer sur le bou-

ton « Lier pièce jointe ». 

Une fois la pièce Jointe ajoutée valider et fermer la ligne de 

prestation, afin de revenir à la page de saisie du mémoire. 

b) Ajout d’une pièce jointe au niveau de l’en-

tête du mémoire 
Des pièces justificatives génériques peuvent également être 

jointes au niveau du mémoire (exemple : la carte grise). 

Sur la page d’en-tête du mémoire, cliquer sur le bouton « Gestion des pièces jointe ». 

Sélectionner une des pièces jointes associée à la structure et cliquez sur le           ou sélectionner un fichier sur l’ordinateur en cliquant sur « Parcourir... » 

Les onglets de l’espace « Mémoires de frais 

de justice » 

Tableau de bord : visualisation des mémoires en fonc-

tion de leur statut. Cliquer sur les numéros correspondant 
à un statut pour accéder à une liste détaillée des mé-
moires 

Synthèse : liste des mémoires au statut Brouillon et 

Refusé en attente de traitement de la part des prestataires 
de justice 

Rechercher : recherche d’un ou plusieurs mémoires 

selon différents critères de recherche 

Liste fiscale : liste des mémoires au statut Mis en paie-

ment sur une période donnée 

Archives : recherche d’un ou plusieurs mémoires n’ayant 

subi de modification depuis plus de 2 ans 

Les statuts d’un mémoire de frais de justice 

Brouillon : Mémoire non transmis à l’administration, le  

mémoire doit être complété puis envoyé, ou supprimé 

Mise à disposition : Le mémoire a été transmis à l’admi-

nistration. Il est en cours de traitement. 

Mis en paiement : Le paiement du mémoire est interve-

nu (un délai de quelques jours peut exister entre la date 

de mise en paiement et le paiement effectif) 

Rejeté : Le mémoire a été rejeté par l’administration, 

aucune mise en paiement n’interviendra. L’utilisateur a la 

possibilité d’abandonner le mémoire ou de le dupliquer 

post-refus afin de le modifier et l’envoyer de nouveau. Le 

mémoire dupliqué aura un n° différent du mémoire rejeté 

initialement. 

Envoyé : Le mémoire est envoyé mais il n’est pas encore 

reçu par le service centralisateur. 

Dupliqué post refus : Le mémoire a été refusé puis 

dupliqué (le nouveau mémoire généré par la duplication 

prend un nouveau numéro et devient un brouillon). 

Abandonné : Le mémoire a été refusé ou dupliqué post 

refus puis abandonné par le prestataire de justice. 

Les actions réalisables sur un mémoire de 

frais de justice : 

Visualiser le contenu du mémoire 

 

Dupliquer  un mémoire existant et l’éditer  

 

Télécharger le contenu d’un mémoire  

 

Abandonner un mémoire refusé 

 

Supprimer un brouillon 

3. L’ajout de pièces jointes au mémoire 

Lexique Chorus Pro 

Pour aller plus loin... 
L’ensemble des informations utiles à l’utilisation de Chorus Pro est disponible sur la Communauté Chorus Pro 
au lien suivant : 
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/ ou directement depuis le Portail Chorus Pro en cliquant sur le bouton 
« Documentation ».   
Vous y retrouverez la documentation technique, des guides utilisateurs, des tutoriels vidéos, des webinaires 
(formations en lignes) et l’actualité de Chorus Pro. 

Une question ?  
Il est possible de contacter le support Chorus Pro ou le service centralisateur destinataire d’un mémoire de frais de justice en particulier en saisissant une solli-
citation depuis l’espace « Sollicitations émises ». 


