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Objet : Tr : 16083 - LABORIE / SCP FERRER & PEDAILLE
De :

André LABORIE (laboriandr@yahoo.fr)

À :

laboalbert7@gmail.com;

Date :

Vendredi 4 novembre 2016 17h29

Le Vendredi 4 novembre 2016 17h25, André LABORIE <laboriandr@yahoo.fr> a écrit :

Le Vendredi 4 novembre 2016 17h11, SELARL Nathalie MARQUES - Brigitte BAREGES
<nathaliemarques.avocat@orange.fr> a écrit :

Montauban, le 04 novembre 2016

Monsieur,
Je reviens vers vous dans le dossier référencé en marge, pour faire suite à vos fax et mails du 14 octobre,
ainsi que les suivants, puisque vous persistez malgré la teneur de mon mail du 13 octobre 2016, dont vous ne
voulez pas a priori comprendre le sens, aux termes duquel je vous indiquais ne plus pouvoir intervenir dans
Dès lors, je vous remercie de bien vouloir prendre à nouveau connaissance dudit mail, doublé par courrier
recommandé, où je vous explique très clairement les raisons qui m'ont poussées à prendre à cette décision, au
regard de votre comportement et de votre mauvaise foi, notamment sur votre refus de me transmettre vos
pièces.
De plus, vous semblez manifestement méconnaître les règles élémentaires en matière de procédure civile,
puisque je vous rappelle que dans le cadre d'une procédure orale, telle qu'est la procédure en référé, il n'y a
aucun moyen d'obliger une partie à vous communiquer ses conclusions et pièces dans un certains laps de
temps.
Par ailleurs, concernant les conclusions et pièces adverses que je vous ai déjà adressées à de multiples
reprises, je suis désolée que vous ne puissiez les lire, mais sachez que je les ai reçues moi-même de la partie
adverse en format PDF (que je ne peux modifier), et vous les ai donc transmis sous ce même format.
Ces conclusions et pièces sont bel et bien enregistrées sous le format PDF et aucun autre, étant précisé qu'il
Je tiens à dire que, dans mon mail vous les transmettant il n'y avait que deux fichiers PDF: celui des
conclusions et celui des pièces, et rien d'autre.
Au regard de la copie de mon mail que vous m'avez adressée, j'ai l'impression qu'il y a plus de pièces jointes:
il semble qu'en plus de ces 2 fichiers, des fichiers "temporaires" se soient ajoutés: ces fichiers apparaissent
mais ne s'ouvrent pas, ils sont vides, et "s'ajoutent" (ou pas) en fonction de la lourdeur des fichiers PDF qui
eux sont réellement joints.
A toutes fins utiles, je vous adresse un nouvel exemplaire des conclusions et pièces, et vous précise dès lors
- les conclusions adverses,
- les pièces adverses,
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- mon courrier au président de la juridiction pour l'informer que je n'interviens plus dans cette affaire,

Il est donc inutile de me recontacter à quel titre que ce soit puisque je
n'interviens plus pour vous, qu'il vous appartient de vous présenter à la
prochaine audience ou de vous y faire représenter par un autre avocat et
qu'il vous appartient aussi de faire vous-même les démarches pour vous faire
désigner un autre avocat.

Je vous remercie dès lors de prendre acte une bonne foi pour
toute de la cessation effective de mon intervention dans votre
intérêt.
Votre bien dévouée.

Nathalie MARQUES

Hr
M Avocat

nathal icmarques.avocat(« orange. fr
4 5 rue d e la R é p u b l i q u e
82000 - M O N T A D R A N

C 05 63 66 96 00 S 05 63 20 56 99

Attention : Le présent message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l'attention exclusive des destinataires
indiqués.
Toute autre diffusion ou utilisation non autorisée est interdite. Si vous recevez ce message par erreur, nous vous remercions de
nous en avertir par e-mail et de détruire le message.

Warning : This e-mail and any files attached are confidential and intended solely to the named addressee(s).
Any unauthorised dissémination or use is strictly prohibited. I f y o u received this e-mail in error, please immediately notify us by
reply e-mail and then delete the e-mail from your system.
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Pièces jointes
•
•
•
•
•
•
•
•

1957407798.txt (3,76 Ko)
397178130.txt (25,34 Ko)
concl. adv..pdf (425,28 Ko)
p i è c e s adv..pdf (3,76 Mo)
LettrePdt.pdf (251,23 Ko)
Lettre B^tonnier.pdf (250,94 Ko)
477682652.txt (3,76 Ko)
2139030264.txt (25,34 Ko)
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