‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Original Message ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Le jeudi 30 septembre 2021 à 18:00, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐t@protonmail.com> a écrit :
Cher Maître,
Je vous remercie de votre réponse.
Il me semble que l'huissier a un devoir d'instrumenter dans le cadre de sa mission de
service public sauf en cas de conflit d'intérêt ou de lien de parenté ou d'alliance avec une
partie.
Je comprends qu'il puisse y avoir sur la forme quelques erreurs dans le projet.
Quant au fond, en revanche, pourriez‐vous me donner quelques précisions sur des
erreurs au fond que vous auriez notées et sur la raison pour laquelle ces éventuelles
erreurs seraient de nature à vous empêcher de délivrer l'acte ?
Je vous en remercie par avance.
Bien cordialement,
Sent with ProtonMail Secure Email.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Original Message ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Le jeudi 30 septembre 2021 à 17:33, Maxime | SCP BENHAMOUR SADONE
<maxime.sadone@benhamour‐sadone.com> a écrit :
Cher Monsieur,

Après avoir pris connaissance de votre projet d’acte je pense qu’il serait
opportun de vous rapprocher d’un avocat afin qu’il puisse orienter au mieux
le reste de la procédure.

En l’état votre projet comporte des erreurs tant sur le fond que sur la forme.

Bien cordialement

Maxime SADONE
01.43.79.00.42
maxime.sadone@benhamour-sadone.com

Les données personnelles recueillies sont traitées et enregistrées par Maitre Francis SADONE,
responsable de traitement, pour les finalités suivantes : prise de rendez‐vous, gestion interne, gestion
de la relation, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, réponse aux obligations légales et
réglementaires. Outre les cas légaux, l’étude ne communique pas à des tiers les données personnelles
fournies, ces données personnelles sont conservées pendant 5 ans à la clôture du dossier traité.
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès, de rectification, d’opposition d’effacement des données
qui vous concernent, de limitation de traitement, ainsi que votre droit à la portabilité de vos données,
en écrivant par courriel ou par courrier postal aux adresses suivantes : Contact@benhamour‐
sadone.com ou au siège de l’étude sis 109, boulevard Voltaire BP 259 Paris Cedex 11

De : Contact | SCP BENHAMOUR SADONE <contact@benhamour‐
sadone.com>
Envoyé : jeudi 30 septembre 2021 17:34
À : Maxime | SCP BENHAMOUR SADONE <maxime.sadone@benhamour‐
sadone.com>
Objet : TR: CONFIDENTIEL ‐ 6 MINISTRES

De : ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐@protonmail.com>
Envoyé : mercredi 29 septembre 2021 18:07
À : Contact | SCP BENHAMOUR SADONE <contact@benhamour‐sadone.com>
Objet : CONFIDENTIEL ‐ 6 MINISTRES

Cher Maître,

Je fais suite à notre entretien téléphonique à l'instant.

Vous trouverez ci-joint un projet de sommation de faire et de répondre en

format PDF (car le passage en word supprime tous les tirets)
Nous souhaitons délivrer cet acte dès que possible aux 6 ministres indiqués.

Vous avez l'autorisation de modifier le document.

Si vous en êtes d'accord, je vous remercie de bien vouloir nous adresser votre
projet d'acte et votre devis/facture
dès que possible.

Je vous remercie par avance de vos diligences et reste dans l'attente de vous
lire.

Avec mes salutations distinguées,

p/o pour l'association Conseil National de Transition (CNT) français canal
historique.

Sent with ProtonMail Secure Email.

