
Chorus Pro en bref

Prestataires de frais de justice
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Prestataires

Saisie du mémoire
Visualisation de son 

traitement

Traitement et validation 
du mémoire 

Services 
centralisateurs*

Pôle Chorus, Comptable, 
Responsable budgétaire 

Paiement du 
mémoire

Statut d’avancement 
Chorus

Statut d’avancement 
Chorus Formulaires

1-
Prescription

2- Réalisation 
de 

la prestation

3- Création 
du mémoire

5- Validation 
de la demande 
de paiement

6- Mise en 
paiement 

Prestataire

4- Certification 
/ Taxation

Services 
centralisateurs

Pôle Chorus Comptable
Autorité 

requérante

*Auprès du tribunal de grande instance ou de la cour d’Appel

Hors outil

Principes Chorus Pro

Le circuit d’un mémoire de frais de justice

Dossier
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Principes de Chorus Pro

 La solution unique et mutualisée Chorus Pro permet le dépôt, la réception et la
transmission :

 des factures électroniques,

 des mémoires de frais de justice et

 des demandes de remboursement des taxes sur le carburant aux agriculteurs.

 Elle est mise gratuitement à la disposition de tous les types de prestataires de service
des établissements publics.

 Cet outil est le seul reconnu par la réglementation pour la transmission des factures
dématérialisées.

https://chorus-pro.gouv.fr/

Qu’est-ce que Chorus Pro ?

https://chorus-pro.gouv.fr/
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Principes de Chorus Pro

Je me forme gratuitement en ligne sur https://communaute.chorus-pro.gouv.fr, rubrique 
« Accompagnement », « Formez-vous gratuitement en ligne »

Les étapes clés

Je m’inscris

Je saisis et je 
suis mon 
mémoire

J’émets une 
sollicitation

Je me 
documente

Sur Chorus Pro 
(https://chorus-

pro.gouv.fr) :

Sur Communauté Chorus Pro 
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr) :

J’accède au guide « Créer un compte utilisateur 
et s’authentifier »

Je retrouve les étapes de la saisie et du suivi du 
traitement de mon mémoire sur le guide « Saisie 
et gestion des mémoires » ou sur le tutoriel 
https://dai.ly/x76l433

Des questions à propos de mon mémoire ? 
J’accède au guide « Saisir une sollicitation et 
suivre son traitement » ou au tutoriel 
https://dai.ly/x76l5cm

Je peux accéder à l’ensemble de la 
documentation ici : 
https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/pour-les-prestataires-de-justice
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 Dans Chorus Pro, tous les prestataires, qu’il s’agisse de personnes physiques
ou morales, sont matérialisés par une « Fiche structure ».

 Les mémoires sont nécessairement émis pour le compte d’une structure
Chorus Pro qui représente le prestataire de justice : interprète, délégué du
procureur, avocat, laboratoire…

 Afin d’accéder aux fonctionnalités de dépôt et de gestion des mémoires de
frais de justice, il est nécessaire de disposer d’un compte utilisateur rattaché à
une structure Chorus Pro.

Principes de Chorus Pro

La structure

Comptes 
Utilisateurs

Fiche
Structure

Mémoires de 
Frais de Justice
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 Les utilisateurs Chorus Pro ont accès à des espaces permettant d’utiliser les
différentes fonctionnalités du portail.

 Les espaces accessibles sont visualisables via le bandeau situé en haut de la
page d’accueil de Chorus Pro.

 Toutes les fonctionnalités liées aux mémoires de frais de justice sont
disponibles dans l’espace Mémoires de frais de justice.

Principes de Chorus Pro

La gestion des espaces
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Utilisation Chorus Pro

 Toutes les fonctionnalités liées aux frais de justice sont accessibles via
l’espace « Mémoires de frais de justice ».

L’espace Mémoires de frais de justice
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Utilisation Chorus Pro

 La saisie des mémoires s’effectue à partir de l’onglet « Saisir mémoire » de
l’espace « Mémoires de frais de justice ».

La saisie d’un mémoire
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Utilisation Chorus Pro

 Le guide « Saisie et gestion des mémoires de frais de justice » disponible
sur la Communauté Chorus Pro détaille les actions à réaliser.

 Ces actions sont également détaillées sur le tutoriel présent ici :
https://dai.ly/x76l433

La saisie d’un mémoire

https://dai.ly/x76l433
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Utilisation Chorus Pro

 Les frais divers regroupent :

 les indemnités de mission (repas, hébergement, frais kilométriques),

 les remboursements de frais de transport (titre de transport, péage…) et

 les frais d’affranchissement.

 Ces frais se calculent au moyen d'un bordereau (appelé "le bordereau récapitulatif des
frais divers").

 Ce dernier, accessible lors de la saisie d'un mémoire, se présente sous forme d'outil de
type tableur et vous permet de renseigner le récapitulatif de vos frais divers.

 Ces étapes sont détaillées : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/prestataires-de-
frais-de-justice-comment-declarer-les-frais-de-deplacement-et-daffranchissement

Déclarer ses frais divers

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/prestataires-de-frais-de-justice-comment-declarer-les-frais-de-deplacement-et-daffranchissement

