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Monsieur LABORIE André                                                                         Le 23 mai 2014
N° 2 rue de la Forge
« Transfert courrier » 
31650 Saint Orens
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
Tél : 06-14-29-21-74
Tél : 06-50-51-75-39

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) ». « En attente 
d’expulsion ».

Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU.
   Madame Mathilde Claude Arlette HACOUT.

                                         2 rue de la forge.
                                         31650 Saint Orens.

Lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 098 879 7136 6

Objet : Procédure d’expulsion devant le tribunal administratif de Toulouse. « Requête en 
référé »

            Monsieur, Madame,

J’ai le regret de vous informer de la procédure faite à votre encontre suite à votre occupation 
sans droit ni titre de notre propriété.

Information vous est faite à fin d’en ignorer de cette situation irrégulière constitutive d’un 
délit.

Qu’au vu de  votre résistance abusive, constitutive de préjudices, ces derniers vous seront 
demandés prochainement par la voies de droit.

Sauf erreur de ma part : Avez-vous un titre valide pour continuer à occuper notre propriété.

 Dans ce cas veuillez prendre contact pour faire valoir ce que de droit.

Je vous rappelle que vous avez été informé depuis le 18 octobre 2013 de cette situation 
irrégulière.
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Je reste dans l’attente de vos contestations.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, Madame, l’expression de mes salutations 
distinguées.

Monsieur LABORIE André

Ci-joint la requête :
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Objet : Procédure d’expulsion devant le tribunal administratif de Toulouse. «  Requête en référé »





            Monsieur, Madame,



J’ai le regret de vous informer de la procédure faite à votre encontre suite à votre occupation sans droit ni titre de notre propriété.



Information vous est faite à fin d’en ignorer de cette situation irrégulière constitutive d’un délit. 



Qu’au vu de  votre résistance abusive, constitutive de préjudices, ces derniers vous seront demandés prochainement par la voies de droit.



Sauf erreur de ma part : Avez-vous un titre valide pour continuer à occuper notre propriété.



· Dans ce cas veuillez prendre contact pour faire valoir ce que de droit.



Je vous rappelle que vous avez été informé depuis le 18 octobre 2013 de cette situation irrégulière.



Je reste dans l’attente de vos contestations.



Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.





	Monsieur LABORIE André





Ci-joint la requête : 
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