Re: Demande de signiﬁcation d'acte par procéd...

Betreﬀ: Re: Demande de signiﬁcation d'acte par procédure d'urgence
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 04/12/2020 à 09:24
An: contact <contact@huissierweb.com>
Bonjour,
Je n'ai transmis votre message à aucun destinataire illégitime. Je vous l'assure.
D'autant que la confidentialité, dans ce processus de signification, est vraiment le
point où le bas blesse.
Cordialemnt,
Rémy Malgouyres
PS. Mon Message d'hier soit contient pour information mon courrier postal à Maître
Callipe.
Am 04/12/2020 um 08:30 schrieb contact:
Idem
Le président de la chambre est maître Calippe
Bien à vous
Cordialement,
Les informations contenues dans ce courriel sont strictement confidentielles et
réservées à l’usage de la ou des personne(s) identifiée(s) comme destinataire(s). Si
vous avez reçu ce message par erreur, merci de le supprimer et d’en avertir
immédiatement l’expéditeur.

-----Message d'origine----De : Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Envoyé : jeudi 3 décembre 2020 19:36
À : contact <contact@huissierweb.com>
Objet : Re: Demande de signification d'acte par procédure d'urgence
Est-ce que vous accepteriez de le signifier au Chef de Cabinet ?
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Am 03/12/2020 um 17:47 schrieb contact:
Monsieur,
Je vous remercie de votre confiance.
Toutefois, mes règles déontologiques m'obligent à refuser ce mandat. En effet, vous
devez passer par la Présidence de la Chambre des huissiers de Paris.

Cordialement,
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Les informations contenues dans ce courriel sont strictement confidentielles et
réservées à l’usage de la ou des personne(s) identifiée(s) comme destinataire(s).
Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le supprimer et d’en avertir
immédiatement l’expéditeur.

-----Message d'origine----De : Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org> Envoyé : jeudi 3 décembre
2020 15:52 À : contact@huissierweb.com Objet : Demande de
signification d'acte par procédure d'urgence
Bonjour,
Suite à conversation téléphonique avec votre étude, je vous transmets le document à
signifier (par procédure en urgence), qui a ceci de particulier que le destinataire
est un Ministre.
Comme vous le constaterez, il s'agit de pièces qui témoignent de dysfonctionnement
qui impacte potentiellement la responsabilité pénale d'agents de l'état.
Considérant que l'ampleur des dysfonctionnements, dont je ne connais pas les
limites, le justifie, je souhaite faire signifier les pièces à M. le Ministre de
l'Intérieur en personne.
Vous trouverez également joint un scan de ma carte d'identité en cours de validité.
Le courrier et pièces jointes sont à signifier à :
Monsieur Gérald DARMANIN
Ministre de l'Intérieur
Place Beauveau,
75800 Paris Cedex 08
Je souhaiterais procéder par une procédure d'urgence et je suis disposé à payer un
supplément correspondant.
Bien 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,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
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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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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