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SIGNIFICATION DE LîCTE A TIERS PRESENT AU DOMICILE

le vingt sept Décembre deux mille seize

Pour Monsieur BESSAC Patrice demeurant es qualité de Maire de Montreuil, de
présldent de I'OPHM, de président de la SEMIMo Hôtel de ville, plâce Jean Jaurès
93100 MONTREUTL SOUS BOIS,

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le
destinataire de l'acte,

Le domicile étant certain ainsl qu'il résulte des vérificâtions suivantes i
,, L'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place.

Circonstances rendant impossible la signification à personne :

/ Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu oir rencontrer le destinataire
de l'acte,

L'acte a été délivré par Huissier de Justice à lYadame LE Van, secrétaire de lvlonsieur le lvlôire ainsi
déclaré(e) présent(e) au domicile qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'ôcte,
enveloppe fermée ne comportant d'autres Indications que d'un côté le nom et l'adresse du
destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté âvertissant le signifié de la remise de la copie en mentionnant la nature
de l'ôde, le nom du requérant ainsi que les Indicatlons relatlves à la personne à laquelle la copie a
été remise a été laissé ce jour au domicib.

La lettre prévue par I'article 658 du C.P.C, compoûant les mêmes mentions que l'avis de passage
et copie de l?cte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi

Le présent acte est soumis à taxe fiscale comporte 276 feuilles sur I'original et 276 feuilles sur la
copie,.

Les mentions relatives à la signification sont visées pâr l'Huissier de

Cout définitif de l'ade i
COUT DE L ACTEI
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