
 

 
 

 
 
 

 
 

L’ensemble des audiences, procès et autres opérations de l’OATH se déroulent par téléphone,  
par vidéoconférence, en ligne ou par courrier, et l’OATH autorisera UNIQUEMENT les comparutions  

en personne dans des circonstances préapprouvées. 
 

POUR LES CAS IMPLIQUANT DES ASSIGNATIONS OU DES TICKETS : 

Audiences : 

Votre audience se déroulera à sa date prévue, mais vous devez contacter l’OATH pour programmer votre audience par 
téléphone. Le moyen le plus facile de programmer votre audience par téléphone est de remplir le formulaire que vous 
trouverez à nyc.gov/oathphone. Veuillez soumettre votre demande au moins 3 jours avant la date de votre audience. 

Ou vous pouvez programmer votre audience en envoyant un e-mail à l’adresse e-mail de l'arrondissement dans lequel 
elle est prévue. Vous devez envoyer un e-mail à l’OATH avant la date de votre audience. 

Bronx : RemoteBronx@oath.nyc.gov Staten Island : RemoteSI@oath.nyc.gov  
Brooklyn : RemoteBKLYN@oath.nyc.gov Manhattan : RemoteManhattan@oath.nyc.gov 
Queens : RemoteLIC@oath.nyc.gov 
 
Toutes les demandes d’audience en personne doivent être envoyées par courrier électronique à livehearings@oath.nyc.gov 
au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue de l’audience.  

Vous pouvez également répondre en soumettant votre défense en ligne ou par courrier postal si votre assignation le 
permet. Rendez-vous à nyc.gov/oath pour plus de détails. 

 
Reporter votre cas: 

Chaque assignation peut être reportée une fois. Pour demander le report de votre assignation, vous devez soumettre le 
formulaire que vous trouverez en ligne à nyc.gov/oath/reschedule avant la date de votre audience. 

Envoyez le SMS OATHreminder au (917) 451-8829 pour recevoir des rappels par SMS à propos de votre cas. 
 

Pour les paiements et autres questions : 

Les paiements peuvent être effectués via le site Web de l’OATH à nyc.gov/oath, ou en personne aux bureaux de l’OATH à 
66 John St., 10e étage, Manhattan, ou à 31-00 47e Ave., 3e étage, Long Island City. Pour les questions sur les 
paiements ou les problèmes de programmation, envoyez un e-mail à clerksoffice@oath.nyc.gov ou appelez le 1-844-
OATH-NYC (1-844-628-4692). 

 
Centre d’aide de l’OATH : 

Si vous vous représentez vous-même et souhaiteriez avoir une consultation individuelle à propos de vos droits ou du 
processus d’audience, appelez le centre d’aide de l’OATH au (212) 436-0845 ou envoyez un e-mail à 
Manhelpcenter@oath.nyc.gov. 

• Pour joindre l’aide dédiée aux petites entreprises : envoyez un e-mail à Smallbizhelp@oath.nyc.gov 
• Pour joindre l’aide dédiée aux anciens combattants : envoyez un e-mail à veteranshelp@oath.nyc.gov 
• Pour joindre l’aide dédiée aux personnes âgées : envoyez un e-mail à seniorshelp@oath.nyc.gov 

 
Pour en savoir plus sur la Médiation des litiges d'établissements ou de quartiers (Mediating Establishment and 
Neighborhood Disputes, MEND NYC) rendez-vous à nyc.gov/mendnyc 
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