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Objet :

16083 - LABORIE / SCP FERRER & PEDAILLE

De :

SELARL Nathalie MARQUES - Brigitte BAREGES (selarl.marques-bareges@orange.fr)

À :

laboriandr@yahoo.fr;

Date :

Vendredi 16 septembre 2016 10h00

Montauban, le 16 septembre 2016

Monsieur,
Je fais suite à votre fax et mail de ce jour.

il est hors de question que vous me
transmettiez les pièces par fax ou mail pour les motifs déjà
longuement exposés.

Je crois que je me suis mal fait comprendre:

Je vous demande de me les adresser impérativement par voie postale, ou remise en main propre.
Si vous ne pouvez vous déplacer, vous pouvez confier vos pièces à un proche qui me les transmettra.
Si vous deviez perturber le bon fonctionnement du cabinet, en bloquant mon fax pendant des jours, comme
vous me l'avez indiqué, je vous indique que je n'hésiterai pas à me retourner contre vous à juste titre et
demander au Tribunal et à mon Bâtonnier d'être immédiatement déchargée de ma mission.
J'espère cette fois-ci avoir été suffisamment claire: il est inutile de me renvoyer un fax ou un mail

pour me dire que vous ne pouvez m'adresser vos pièces que par ce biais là. cela ne
servira à rien car je ne changerai pas d'avis.
Soit vous m'envoyez avant la fin du mois les pièces réclamées par voie postale, ou vous envoyez quelqu'un
me les déposer au cabinet, soit je mets un terme à la mission qui m'a été confiée en présentant au magistrat et
au Bâtonnier l'ensemble de nos échanges, où on ne peut voir que votre obstination à refuser de me
transmettre la copie de vos pièces par courrier ou remise en main propre, comme tous les autres justiciables
le font, sans aucune difficulté, et ce y compris les personnes qui me confient un dossier de plusieurs tomes
avec des moyens financiers eux aussi plus que limités ! ! !
Votre bien dévouée.

Nathalie MARQUES
Cabinet Nathalie MARQUES

selarl.marques-bareges@orange.fr
(SELARL)

Avocat
45 rue de la République
82000 MONTAUBAN
Tél. : 05.63.66.96.00
Fax : 05.63.20.56.99
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