‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Original Message ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Le vendredi 8 octobre 2021 à 11:21, LAGADEC <lagadec@scpld.fr> a écrit :
Monsieur,
Les règles éthiques applicables à notre profession nous permettent de refuser de prêter
notre ministère.
Compte tenu du contenu de votre projet d’acte et de la qualité de ses destinataires, nous
ne le signifierons pas.
Salutations.

Laurent LAGADEC
SCP C. LAUDE & N. DESSARD
Huissiers de justice associés

147 Saint Martn – 75003 PARIS
01.42.72.76.74
www.scpld.fr

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Original Message ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Le vendredi 1 octobre 2021 à 14:08, LAGADEC <lagadec@scpld.fr> a écrit :
Monsieur,
Le contenu de votre projet d’acte et la qualité de ses destinataires nous obligent à en
référer à notre chambre professionnelle, préalablement à toute signification.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès réception de sa réponse, dans un délai que
je ne maîtrise pas.
Dans l’attente.
Recevez mes salutations distinguées.
Laurent LAGADEC
SCP C. LAUDE & N. DESSARD
Huissiers de justice associés

147 Saint Martn – 75003 PARIS
01.42.72.76.74

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded message ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De :<‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐@protonmail.com>
Date: jeu. 30 sept. 2021 à 17:34
Subject: CONFIDENTIEL ‐ SOMMATION 6 MINISTRES
To: etude@scpld.fr <etude@scpld.fr>
Cc:

Cher Maître,
Je fais suite à notre entretien téléphonique à l'instant.
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 dès que possible aux 6 ministres indiqués, si possible
lundi.
Vous avez l'autorisation de modifier le document.
J'ai bien noté votre disponibilité pour délivrer ces 6 sommations dès lundi prochain au tarif
de 150 euros ttc par sommation.
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 pour confirmation et règlement.
Dans l'attente, je vous remercie par avance de vos diligences.
Avec mes salutations distinguées,

