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$IGNIFICATION
D'UNE LETTRE ET D'UN CAHIER DE DOLEANCES

lAN DEUX I\,IILLE SEIZE ET LE ilAATI: I]CTOBRE

Je, Jean Jâcquès oEVAÙD, membre de la Société Civilê

Prot6ssionn€lle JeaûJacques OEvaUD. Bertrand

TRUTTù,IAN N, Jca|.8âptistê NICOLAS, Huissie|E de Ju8tlce

À: Associés à LE KRE[4L|N BIcETRÊ4€ Av6nusd€

Fontsin€blo.u, so!t6ronê,

Monllôur CENEI Rogor
En ia oualté d6 dlrecbuf do lANsEs,
14 ruo Plcnn ot l'larln oudn,
04TOO MAISONS ATORT

Pou qul s copi. du prÉ6anl a élô |r|lùao conmg l,ÉlquÉ ru F,!c* Veûal d€ sl0nlilcelon d fl*

À norùANoEor:
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ACTE
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JUù l l l ' , t r

UPEDNAN
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M0121009

5.)ciété civilê Profess
Jea n-Jacques DE
Sertrand TRUTT
JÊân,-Saptiste Nl

e.,u$tice
e de Êontàin

BhÊrrl (Lûhllé an moir ElrJd€

Jewuo Sl0NlFlË aopli

- D'us l€lrÊ Bn dsl€ du '12 sèphmk€ 2018 ay8nt pa]r obiet { ËJcnlfoallon P8r volo dhLlhrl$ de
crhlors d€ ddô cos do5 dbysru el dE3 élus de le RÉpubllqls frsrlçebÊ contlè l€o compl€{E
{ ç9nrunlÇ,nls I Urky, ôtzpEr .t E! ç,ompl.{l! à léléÊlèw d'6ar drsudè €td'seu froldq vslsnt mba
€n d.meurâ d€ fake câ$€r le déplolement ds3 compbur3 dlb ( inbliigenk I Unky, Gszpar €l dç
conpburs lndvldu€k à 6là€lôv6 pofi l'63u frcld6 6t l'oeu càeud€. 6l dô fe|l8 præàd€l âu d.e]t d€
l'hÉgrâlllé d€sdts conplrurs dôlà poré8 r

- ( 0'!n cehbr ds dolÉ€nc,€s des dtoFns el dês dls ds la RépuulqlE lrmFls€ æflke l€! conpbuB
( oommutllç€ntr r Linky Garpar€t €sc,omphrc â Élételive dmù oha0do sld€au ftlldô,

A oè qJi voir! n'€n lgno,l6z

,..1
4l

Enol.  28,, t0
scl  7,67

H.ï.  31,0?
Tr3 toia ô,11
Trl .  13,04
Tlmbr$ 1,26
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SI(IIIFICÀTION DB TJ I ÀffB

ET CÀIIIERÀcte ... . . .  :  SIGD SIe{IFICÀTION TTETTRE
Date . . .  - .  -  |  a4/ l î /a6
Dossier . .  .  :  9A05820 LOBE ÀNNIE /HOUSSIN D]D]ER ES

Cêr : .Fê à éré 7êmie 
^â. , ,n - lÊr-  

:aêarma.rÂ q, , i ! ' :nr

]e€ déclara! ions fa i !es à celui-c i  dans les condiEions

ÀU DOMICILE
N'ayant pu obtenir sur place d' indical ions sur Le l ieu où

_es circonsEances rendant impos-
qit r lF là <idr i f i .âr  iôn À r :  

^^Fiâ 
/ iô l ' : - rê n^,rr

>01< I4R GBNET ROGER DIRECTEUR DE IJ IÀ}ISBS

a été renise, sous enveloppe fermée ne portant que f irdi-
cat ion des nom eE adresse du dest inataire de l ,acte et  Ie
.âchê- dÊ 1.L,r :pçiÂr ânn^êé ê. ! -  n. ,  Ê- i  à une

---> PERSONNE PRESE TB :  MME WEBER FRANçOISE, direcErice générale
adj oint .e
ainsi  déclaré (e)

qui a accep!é de recevoir  1 'acEe.Un avis de paÊêage a éEé
laissé au domici le et  1a let t le préryue par l ,ar t ic le 658
du Code de Procédure civi" le avec la copie de 1'acte a
été adressée 7e l-5/L0 /f6

Le préEent acte comprend:102 feui l leÊ.

COIII en Euros
Emolumett
Àrt  4444-48: indemnité k i lonétr ique
souMls à TVA 20,000 *

Taxe forfaitaire art 302 bi.B Y CGI
Débours : Af f ranchiêsement
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Visa par 1 'HuisÊier
de,fuEt ice des

mentions relatives
à 1â êi  
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