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Toulouse,
Le 3 septembre 2014

AFF : REVENU / LABORIE
PG/JZ
V/REF : 

Cher Monsieur, 

Je vous écris afin de vous indiquer que les époux REVENU 
viennent de me saisir de la défense de leurs intérêts.

Ils viennent de me communiquer la copie de la lettre 
recommandée avec Ar que vous leur avez fait parvenir en 
date du 16 octobre 2013.

Ce dossier est complexe et je dois en prendre connaissance 
afin de vous répondre.

Aussi, je vous demande de m’accorder un délai pour ce faire.

Je pense être en mesure de vous répondre pour la fin du 
mois de novembre.

Vous remerciant de l’accueil que vous porterez à la présente, 

Je vous prie de bien vouloir croire, Cher Monsieur, en 
l’expression de mes salutations distinguées et dévouées.

P. GOURBAL

Philippe GOURBAL
Avocat à la Cour

Marie LAMBERT
Avocat à la Cour

Gilles de SAINT-MARTIN
Avocat à la Cour

Frédéric MARTINS-MONTEILLET
Avocat à la Cour

Case Palais 146

__________

Activités dominantes :

Droit des affaires

Droit social

Droit Fiscal

Droit du bâtiment, TP et 
immobilier

Conseils et contentieux

__________

56-58 rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

(Parkings : Jeanne d’Arc, 
Victor Hugo, Capitole)

_________

Tél : 05.61.53.89.17
Fax : 05.62.26.28.90

philippe.gourbal@actu-avocats.com
http://www.actu-avocats.com

Reçoit uniquement sur 
rendez-vous

Monsieur André LABORIE

Mail 

laboriandr@yahoo.fr
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Toulouse,







Le 13 novembre 2013

AFF : REVENU / LABORIE

PG/JZ


V/REF : 


Cher Monsieur, 


Je vous écris afin de vous indiquer que les époux REVENU viennent de me saisir de la défense de leurs intérêts.

Ils viennent de me communiquer la copie de la lettre recommandée avec Ar que vous leur avez fait parvenir en date du 16 octobre 2013.


Ce dossier est complexe et je dois en prendre connaissance afin de vous répondre.


Aussi, je vous demande de m’accorder un délai pour ce faire.

Je pense être en mesure de vous répondre pour la fin du mois de novembre.


Vous remerciant de l’accueil que vous porterez à la présente, 


Je vous prie de bien vouloir croire, Cher Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées et dévouées.


P. GOURBAL





�








Philippe GOURBAL


Avocat à la Cour








Marie LAMBERT


Avocat à la Cour





Gilles de SAINT-MARTIN


Avocat à la Cour





Frédéric MARTINS-MONTEILLET


Avocat à la Cour





Case Palais 146








__________





Activités dominantes :


Droit des affaires


Droit social


Droit Fiscal


Droit du bâtiment, TP et immobilier


Conseils et contentieux


__________





56-58 rue Alsace Lorraine


31000 TOULOUSE





(Parkings : Jeanne d’Arc, 


Victor Hugo, Capitole)





_________








Tél : 05.61.53.89.17


Fax : 05.62.26.28.90





� HYPERLINK "mailto:philippe.gourbal@actu-avocats.com" �philippe.gourbal@actu-avocats.com�


http://� HYPERLINK "http://www.actu-avocats.com" �www.actu-avocats.com� 











Reçoit uniquement sur rendez-vous





Monsieur André LABORIE





Mail 





laboriandr@yahoo.fr
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