
Charles PETER 
6, avenue Léon Blum 

94700 MAISONS-ALFORT 

Maisons-Alfort, le 13 mars 201 O. 

Maître Jacques LOUVET 
Avocat 
176, boulevard Haussmann 

75008 PARIS 
( fax : 01.42.25.22.16.) 

Objet : Copropriété du Clos Saint-Rémi. Trouble manifestement illicite (rétablis
sement de l'accès parking). 

V. Réf. : 08.02.5293 du 03/07/2008 et assignation du 10/03/2010. 
N, Réf. : LR + AR n° 1 A 019 329 4991 7 du 12/07/2008. 

Maître, 

À votre assignation non signée datée du 8 mars 2010, mais reçue le 10 mars 
2010, vous avez annexé une liste de 29 pièces. Cepehdant, ces 29 pièces n'étaient 
pas jointes à l'assignation non signée. 

L'article 132 du Code de pro cédure civile dispose : "La partie qui fait était 
d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La com
munication des pièces doit être spontanée." 

Vous n'omettrez pas de joindre la facture n° 3629 RAVEAU (pièce n° 5 ), ainsi 
que la facture SOCATEB, d'un montant de 691 483, 13 euros, que votre mandant 
prétend avoir "égarée". Cette facture concerne la "rênovation des balcons du rez
de-chaussée" en 2003 (comme vous le savez, il n'y a pas de balcon au rez-de
chaussée de la copropriété du Clos Saint-Rémi). 

Par ailleurs, l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui 
concerne la probité, l'honneur et la délicatesse des avocats, vous est applicable. 
En raison des irrégularités observées dans les pièces comptables de votre man
dant, j'ai versé à plusieurs reprises des honoraires à l'association A.R.C. (Asso
ciation des responsables de copropriété). dont vous êtes l'avocat. Or, un avocat 
ne peut pas plaider à la fois pour la demanderesse et pour la défenderesse. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de 
mes salutations distinguées. 

Charles PETER 

LR + AR n° 1A 034 374 6721 7 
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tes àvantagès : l!! 

Vous pouvez connaitre, à tout moment, 24h/24, la date de distribution de votre ~ 
lettre recommandée ou le motif de non-distribution. "' 
3 modes d'accès direct à l'information de distribution : ffi 
• SMS : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 6 20 80 

(0,35€TTC + prix d'un SMS) 
• Le site internet : www.laposte.fr/csuivi 
• Le service vocal interactif : t~f-J!I: _O %9_~s '3-9.f ((ù d'un appel 

non surtaxé). 
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. . ~sera'*r~messa~ ,7.lli cis ~ · réèlamàtibfî. 
Le ~ échéân~ vous pouv~ faire ~né réclamation-dans n'importe quel bureau de Poste, 
-{es condttiQns spécifiques de vente de la le.lire recClfflinandée sont disponibles dans votre bureau de Poste ou sur 
le site 1W1WJaposte.h-

Jen!ifz égale~e7t à la L~~re -~ecommandé; Electronique, consultez www.laposte.fr/l re. 
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Présentation le : ___ _,__,_/_~_.,__ ____ _ 

Distribution le : ___ ._·:,._"'~(_r,~·~_t, _ _._(~_,--·~7_,,.,_· _ • __ 
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