LEGAL TEAM
0043/681/104 866 84
Write this phone number on your skin
with a permanent marker
so that you can‘t lose it.

The legal team supports you in case of arrest. If necessary,
we will set up contact with a lawyer. Our aim is to keep
track of all arrests, so that nobody will "disappear" in
police custody.

In case of IDENTITY CHECKS, you will only be obliged to
state your name, your date of birth and your registered (!)
address. Do NOT answer any questions about your job, your
school, parents, income, etc.

Minors (under the age of 18) are obliged to state the names
of their parents or guardians as well. Also, minors have the
right to be accompanied by a person they trust.

IN CASE OF ARREST / DETENTION:
DON‘T PANIC! Stay calm and refuse to give evidence! Irrespective of what police are asking for, don‘t say anything – it
would only harm you and others. You are not obliged to
sign any documents! When you are being arrested, try to
tell people around you your name and your date of birth, so
that they can inform the legal team of your arrest.
YOUR RIGHTS:
• to refuse to give evidence (don‘t talk to police)
• not to sign anything
• 2 successful (!) phone calls. Insist on your right and call
the legal team and a person you trust. But bear in mind:
the cops are listening!
• to be informed about the charges against you. Ask why
you are being detained.
• Ask the cops for their ID number.
• In case the cops want to perform an
"ED procedure" (fingerprints, photos, etc.), you have
the right not not voluntarily cooperate. We strongly
advise you to refuse an "ED procedure". However, the
police can use physical force to carry it out.
HOW LONG CAN THE POLICE KEEP YOU IN CUSTODY?
• 24 hours in case of an administrative offence
• 48 hours in case of a criminal offence. After that, you
may be put before a judge and detained on remand.
PLEASE CONTACT THE LEGAL TEAM
WHEN YOU ARE RELEASED!

NUMÉRO D'ASSISTANCE JURIDIQUE

0043/681/104 866 84

Écrivez le numéro
sur la peau avec un stylo étanche
afin de ne perds pas le.
L'assistance juridique tente d'aider les personnes arrêtées
et d'assurer la médiation en cas d'urgence d'une avocate ou
d'un avocat. Personne ne devrait pas se perdre à la police!
EN CAS D´UN CONTRÔLE D'IDENTITÉ:
Vous devez seulement mentionner votre nom, votre date
de naissance et votre adresse d'inscription. Vous n'avez pas
répondre à d'autres questions.
Personnes qui ne sont pas majeures doivent e plus spécifier
les noms des parents. Moins de 18 ans ont le droit d‘appeler une personne de confiance!
EN CAS D'ARRESTATION: NE PANIQUEZ PAS!
Restez calme et ne faites aucune déclaration ("je refuse la
déclaration") et ne signez pas quelque chose!

Une déclaration à ce stade ne fera que vous blesser, et
peut-être même les autres. Aucune autre déclaration n'a
pas de conséquences. Essayez de communiquer votre nom
et votre date de naissance à ceux qui vous entourent, ils
doivent informer l'assistance juridique.
VOS DROITS:
• Refuser une déclaration!
• signer rien
• deux appels réussis (insister sur cela et appeler l'aide
juridique et une personne de tu confiance, mais regardez ce que vous dites parce que la police écoute!)
• Droit à l'information, la police doit fournir des informations: qu'est-ce que vous êtes accusé? Pourquoi êtesvous détenu?
• Demandez le numéro de service!
• Vous ne devez pas coopérer durant les mesures de service de reconnaissance (empreintes digitales, photos,
etc.)! La police peut imposer cela avec force.
Combien de temps la police peut-elle vous garder?
• Pour les infractions administratives max. 24 heures
• En accusations criminelles max. 48 heures (sauf si détention préventive est imposé)
QUAND VOUS AVEZ ÉTÉ LIBÉRÉ,
VEUILLEZ INFORMER L'ASSISTANCE JURIDIQUE!

