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Monsieur LABORIE André.                                                                                     Le 19 mars 2014 

N° 2 rue de la forge 

31650 Saint Orens. 

« Courrier transfert  » 

Tél : 06-14-29-21-74. 

Tél : 06-50-51-75-39 

Mail : laboriandr@yahoo.fr 

http://www.lamafiajudiciaire.org 

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 

2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni 

titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».  
 

 

 

 

 

 

                     Monsieur, Madame le Greffier en chef 

  Cour d’appel de Toulouse. 

                                                                  Greffe Civil 

                                                                  Place du Salin. 

                                                                  31000 Toulouse. 

 

 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception : N° 1A 098 610 7889 0 

 

Objet : Appel d’une ordonnance de référé rendue le 12 mars 2014 par le T.G.I de Toulouse. 

 Avec demande d’aide juridictionnelle et obtention d’un avocat. 

 

                        Monsieur, Madame le greffier en chef, 

J'ai l'honneur, par la présente, d'interjeter appel en mon nom. 

 Monsieur LABORIE André, demandeur d’emploi, N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens, 

nationalité française, né à Toulouse le 20 Mai 1956. 

 A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse. 

 

À l'encontre de : 

 

 Le conservateur des hypothèques de Toulouse représenté par Monsieur TOUZEAU Michel, 

34 rue des lois, 31066 Toulouse Cedex. 
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*** 

D'une ordonnance du  T.G.I de Toulouse statuant en forme de référé rendue en date du 12 

mars 2014 dont copie est jointe à la présente.  

 Portée à ma connaissance le 17 mars 2014 à domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 

rue Tripière 31000 Toulouse. 

Je vous remercie de bien vouloir enregistrer cet appel et de m'adresser, conformément à l'article 934 

du code de procédure civile, un récépissé de cette déclaration. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame le greffier en chef, l'expression de ma considération 

distinguée. 

 

 

 

 Monsieur LABORIE André. 

 

 

 
 

 

 

 

Pièce : 

 

 Ordonnance du 12 mars 2014. (Minute 14/559) 

 

 Demande d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel et pour ladite procédure. 

 

 Pièce d’identité. 


