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Monsieur LABORIE André.                                                         Le 25 décembre 2017
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
 http://www.ministerejustice.fr

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 
mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile, propriété de M.M LABORIE 
actuellement occupée par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et 
Madame HACOUT) ». « En attente d’expulsion » 

                                                             Monsieur, Madame,
                                                             Le Fondé de Pouvoir.
                                                             ING Bank immeuble Lumière.
                                                             40 avenue des Terroir de France
                                                             75012 PARIS

MISE EN DEMEURE

SUITE AU COURRIER DU 10 OCTOBRE 2017 RESTE SANS REPONSE.

SUITE AU RAPPEL DU 15 NOVEMBRE 2017 RESTE SANS REPONSE.

Lettre recommandée : N° 1A 138 872 9148 5

Objet : 

 Récupération de mes titres « Ou indemnisation de mes avoirs ». investis sur les 
marchés financiers français.

Rappel : Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de 
l’UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts.

Monsieur, Madame,

Par la présente je vous mets en demeures de faire droit à mes deux précédentes saisines.
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Je porte à votre connaissance de la copie de la saisine de  l’Autorité des Marchés financiers. 
« A.M.F »

Comptant sur toute votre compréhension.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le fondé de pouvoir à mes 
salutations distinguées.

Monsieur LABORIE André

Pièces :

 Copie de la Saisine du 25 décembre 2017 auprès de l’A.M.F

Vous retrouverez l’entière affaire sur mon site repris en tête de page au lien suivant 
pour ce que de droit envers toutes les autorités  qui en prendront connaissance.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/FINANCES/INVESTISSEURS%2
0PARTICULIERS.htm
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