Monsieur LABORIE André
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
• http://www.lamafiajudiciaire.org

Le 13 décembre 2018

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27
mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est
effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours
occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

Monsieur, Madame le Président
Chambre départementale des huissiers de justice
11 place Lafourcade
31400 Toulouse.

chbre.dep.hj@wanadoo.fr
Objet : Demande de nomination d’un huissier « pour signification d’un acte ».
Soit une citation correctionnelle à délivrer :
•

A Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse,
sans profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE.

•

A Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7
décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

•

A Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE
HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Monsieur, Madame le Président,
Par la présente je sollicite votre très haute bienveillance à la nomination d’un huissier de justice
pour signifier l’acte ci-joint.
Acte de citation correctionnelle dont l’audience a été fixée par le parquet de Toulouse pour le
21 février 2019 à 14 heure chambre correctionnelle collégiale salle N°5.
•

Ci-joint mail du parquet de Toulouse du 12 décembre 2018
1

Je dégage l’huissier justice agissant en son nom ou en SCP de toute responsabilité du contenu
de ma citation dont j’en suis l’auteur des écritures et le seul responsable.
Je vous prie d’intervenir à réception et de me communiquer en retour la SCP d’huissiers que
vous aurez nommé.
Soit par mail ci-dessus et repris : laboriandr@yahoo.fr
•

Comme toujours les frais de significations seront à ma charge au tarif habituel au vu de
mes difficultés financières.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame la Présidente à mes respectueuses
salutations.

Monsieur LABORIE André

Pièces jointes :
Acte de citation pour l’audience du 21 février 2019 à 14 heures.
Les pièces seront communiquées indépendament.
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