RE: Devis pour signiﬁcation d'acte en urgence

Betreﬀ: RE: Devis pour signiﬁcation d'acte en urgence
Von: <ad@lblg-huissiers.com>
Datum: 03/12/2020 à 14:32
An: 'Rémy Malgouyres' <remy@malgouyres.org>
Cher Monsieur,
Je suis au regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de procéder à la
signification demandée dans cette affaire.
En effet, compte tenu de la particularité de la demande, notre Etude ne peut y répondre
favorablement lorsque cette dernière n'émane pas d'un avocat.

Votre bien dévoué,
S. JULLIAN

SCP LANDEZ BARTET
LOUVEAU-DEZAUNAY GAUTHERON
Huissiers de Justice associés
Société Civile Professionnelle
d’Huissiers de Justice
18 rue Mesnil
75116 Paris
01 42 16 86 86

– constat : 01 42 16 90 28

– télécopie : 01 45 83 70 47

contact@lblg-huissiers.com
www.lblg-huissiers.com

www.lblg-constat-huissiers.com

-----Message d'origine----De : Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Envoyé : jeudi 3 décembre 2020 13:43
À : contact@lblg-huissiers.com
Objet : Re: Devis pour signification d'acte en urgence
Bonjour,
Suite à conversation avec M. Jullian, voici le document à signifier.
Il doit me tenir au courant du fait des particularités de la demande.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Am 03/12/2020 um 10:53 schrieb contact@lblg-huissiers.com:
Monsieur,
La signification est d'un montant de 120€ TTC.
Quant à l'urgence, elle est tarifée à 180€ HT / acte.
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Pour plus de précisions, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01.42.16.86.86,
monsieur Sami JULLIAN vous renseignera, à défaut un des associés présent à l'Etude.

Bien à vous,

Orlane GAUTHERON
Huissier de Justice associée
SCP LANDEZ BARTET
LOUVEAU-DEZAUNAY GAUTHERON
Société Civile Professionnelle
d’Huissiers de Justice
18 rue Mesnil
75116 Paris
contact@lblg-huissiers.com
01 42 16 86 86 – constat : 01 42 16 90 28 – télécopie : 01 45 83 70 47
www.lblg-huissiers.com
www.lblg-constat-huissiers.com

-----Message d'origine----De : Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org> Envoyé : jeudi 3 décembre
2020 09:46 À : contact@lblg-huissiers.com Objet : Devis pour
signification d'acte en urgence
Bonjour,
Je souhaite faire signifier par huissier un acte, qui est une document (courrier avec
pièces jointes) que j'ai rédigé moi-même, à un destinataire sur la commune de Paris,
et pour un autre à Noisy le Grand (Seine et Marne).
Le document est sous forme électronique au format PDF, il fait 50 pages environ, et
environ 8 mégaoctets, ce qui permet en principe de vous le transmettre par courriel.
Pourriez-vous m'indiquer le tarif de cette prestation, ainsi que que la procédure à
suivre ?
Par ailleurs, j'ai appris qu'il existe une procédure d'urgence en 24 heures.
Pourriez-vous intégrer cette option dans votre devis ?
D'avance merci,
Cordialement,
Rémy Malgouyres
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs
Applications (ISIMA), Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
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63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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