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Le 15 novembre 2017

\ est transféré suite à la violation du domicile en date
\ ur TEULE Laurent,
domicile, propriété de M. M
par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur
- ». « En attente d'expulsion »

2 onsieur, Madame,
| : Fondé de Pouvoir.
f> G Bank immeuble Lumière,
g avenue des Terroir de France
I 012 PARIS

10 OCTOBRE 2017
N° 1A 126 231 8043 4

g, i indemnisation de mes avoirs ». investis sur les

nai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de
(es dépôts.

Monsieur, Madame,

Veuillez trouver ci-joint ma saisine de Monsieur Bruno Le Maire Ministre de l'économie et
des finances en date du 23 septembre 2017.
•

Courrier à fin quelle intervienne auprès de la SELAFA MJA représenté par Monsieur
Jean Claude PIERREL. « Ci-joint courrier ».
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Monsieur, Madame,

Veuillez trouver ci-joint ma saisine de Monsieur Bruno Le Maire Ministre de l'économie et
des finances en date du 23 septembre 2017.
Courrier à fin quelle intervienne auprès de la SELAFA MJA représenté par Monsieur
Jean Claude PIERREL. « Ci-joint courrier ».
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