[Pour information, cet huissier indique dans son email que « la teneur et la portée de l'acte » lui
auraient été « occultées par téléphone », ce qui n'est pas vrai, et nous disposons de l'enregistrement
de la conversation dans laquelle il a bien été indiqué qu'il s'agit de sommer 6 ministres pour leur
poser des questions...]
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Original Message ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Le mercredi 29 septembre 2021 à 16:41, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐@protonmail.com> a écrit :
Bonjour,
Je vous remercie de votre message. Pourriez‐vous s'il vous plaît m'indiquer quels sont
les éléments dans la teneur et la portée de l'acte que nous vous avons prié de délivrer qui
pourraient être de nature à vous empêcher de le délivrer conformément à votre devoir
d'instrumenter dans le cadre de votre mission de service public. Auriez‐vous des liens
de parenté ou d'alliance avec les requis ou des liens professionnels avec ceux‐ci ?
Dans l'attente de vous lire.
Meilleures salutations
‐‐‐‐‐‐‐
Sent with ProtonMail Secure Email.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Original Message ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Le mercredi 29 septembre 2021 à 16:09, <clerc3@cboparis.com> a écrit :
Chère Madame, Cher Monsieur,

Je vous remercie pour votre mail,

Cependant, j’ai le regret de vous informer que nous ne pouvons faire droit à
votre demande.

En effet nous ne pouvons pas signifier cet acte regard de la teneur et de la
portée (occultées par téléphone).

Je vous prie de bien vouloir nous en excuser.

Meilleures salutations.

VBD
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De : ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐@protonmail.com>
Envoyé : mercredi 29 septembre 2021 11:44
À : contact@cboparis.com
Objet : CONFIDENTIEL ‐ SOMMATION Ministres

Bonjour,
Je fais suite à notre entretien téléphonique hier soir. Hélas une erreur sur
l'email envoyé hier soir n'a pas permis de vous le transmettre.
Vous trouverez ci‐joint un projet de sommation de faire et de répondre en format PDF
(car le passage en word supprime tous les tirets)
Nous souhaitons délivrer cet acte vendredi aux 6 ministres indiqués.
J'ai bien noté les conditions à savoir 250€ par acte x 6 = 1500€
Vous avez l'autorisation de modifier le document.
Si vous en êtes d'accord, je vous remercie de bien vouloir nous adresser votre projet
d'acte et votre devis/facture

dès que possible afin que nous puissions vous confirmer notre accord et

vous adresser le règlement.

Je vous remercie par avance de vos diligences et reste dans l'attente de vous
lire.
Avec mes salutations distinguées,

