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Sujet : Re: Fwd: Tutelle Chassaing
De : Patrice CHASSAING <mailto:xxx>
Date : 15/10/2014 17:56
Pour : valerie partouche <mailto:yyy>
Bonsoir,
Je reformule, mon avis est le suivant : "c'est à Mme CREPIN de régler vos
honoraires pour Mme CHASSAING Maria Edite avec les ressources de Mme CHASSAING
Maria Edite, car vous étiez l'avocat de Mme CHASSAING Maria Edite : ceci afin
que vous défendiez les intérêts de Mme CHASSAING Maria Edite lors de cette
audition qui la concerne (aussi) me semble-t-il".
Cordialement.
Le 15/10/2014 08:08, valerie partouche a écrit :
> Monsieur,
>
> Comme je vous l'ai déjà indiqué, ce n'est pas à Mme CREPIN de régler mes
honoraires.
>
> En conséquence, je prends acte du fait que vous vous présenterez seul à
l'audience du juge des Tutelles le 6 novembre 2014.
>
> D'autre part, je vous confirme ne pas avoir encore reçu de convocation pour la
procédure devant la Cour d'Appel de Paris.
>
> Salutations distinguées.
>
>
> Maitre Valérie PARTOUCHE
> Avocat à la Cour
> Barreau du Val de Marne
> 15, rue Pierre Curie
> 94450 Limeil-Brévannes
> Tél. : 01.45.99.53.37
>
>
> Le Mercredi 15 octobre 2014 7h04, Patrice CHASSAING <mailto:xxx> a écrit :
>
>
> Chère Maître,
>
> Je vous confirme que j'ai demandé à Mme CREPIN de vous régler vos honoraires
car vous étiez son avocat en 2013 et 2014. Je ne puis faire mieux que cela et je
pense que les prochaines heures devraient répondre à nos interrogations. SI ce
n'était pas la cas, nous serions obliger de nous passer de vos services. Si
jamais vous avez pris votre décision et que le chèque arrivait après, merci de
me le signaler et de me le faire suivre, je l'encadrerai.
>
> Dans l'attente d'une réponse de la Cours de Paris, je vous prie d'agréer mes
salutations respectueuses.
>
> PS: ça serait dommage que Mr le juge des tutelles me redonne la tutelle
pendant que la Cours de Paris me la refuse ...
>
>
> Le 14/10/2014 17:47, valerie partouche a écrit :
>> Monsieur,
>>
>> Par souci d'organisation de mon planning d'audiences, je vous remercie de me
confirmer par retour de mail que vous souhaitez que je vous assiste devant le
Juge des Tutelles le 6 novembre 2014.
>>
>> Dans l'affirmative, il convient de m'adresser un chèque de 360 euros TTC
libellé à mon ordre.
>>
>> Salutations distinguées.
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>>
>>
>> Maitre Valérie PARTOUCHE
>> Avocat à la Cour
>> Barreau du Val de Marne
>> 15, rue Pierre Curie
>> 94450 Limeil-Brévannes
>> Tél. : 01.45.99.53.37
>>
>>
>> Le Mercredi 8 octobre 2014 19h16, Patrice CHASSAING <mailto:xxx> a écrit :
>>
>>
>> Chère Maître,
>>
>> Je comprends l'importance que vous attachez aux mots mais je pense que Mme
CREPIN ne devrait pas se poser autant de questions, la situation étant plus que
clair.
>> Sinon, j'en tirerai les conclusions qui s'imposent. Avec toutes mes excuses
pour ces imprécisions.
>>
>> Cordialement.
>>
>> Le 08/10/2014 18:59, valerie partouche a écrit :
>>> Monsieur,
>>>
>>> Je vous laisse le soin de relire mon mail.
>>>
>>> Je ne peux représenter votre maman mais uniquement vous assister en votre
qualité d'ancien tuteur ayant fait appel de la décision du Juge des Tutelles.
>>>
>>> Votre maman est représentée par sa nouvelle tutrice.
>>>
>>> Cordialement.
>>>
>>>
>>> Maitre Valérie PARTOUCHE
>>> Avocat à la Cour
>>> Barreau du Val de Marne
>>> 15, rue Pierre Curie
>>> 94450 Limeil-Brévannes
>>> Tél. : 01.45.99.53.37
>>>
>>>
>>> Le Mercredi 8 octobre 2014 18h54, Patrice CHASSAING <mailto:xxx> a écrit :
>>>
>>>
>>> Chère Mme CREPIN,
>>>
>>>
>>> Auriez-vous l'obligeance de faire parvenir un chèque de 360€ TTC à
>>> Maître Partouche afin qu'elle représente Mme Maria Edite CHASSAING en
>>> tant qu'avocate.
>>> Veuillez trouver ses coordonnées ci-dessous :
>>>
>>>
>>> Maitre Valérie PARTOUCHE
>>> 15, rue Pierre Curie
>>> 94450 Limeil-Brévannes
>>>
>>> Tél. : 01.45.99.53.37
>>>
>>>
>>> Vous remerciant par avance de votre professionnalisme et de votre retour
>>> à ce mail.
>>>
>>>
>>> Cordialement.
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>>>
>>> ->>> Mr Patrice CHASSAING
>>> 9 RUE ALBERT JACQUARD
>>> 94450 LIMEIL-BREVANNES
>>>
>>> Tél Port. : 06 22 85 36 71
>>> Courriel : mailto:xxx
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>> ->> Mr Patrice CHASSAING
>> 9 RUE ALBERT JACQUARD
>> 94450 LIMEIL-BREVANNES
>>
>> Tél Port. : 06 22 85 36 71
>> Courriel : mailto:xxx
>>
>>
>
>
> -> Mr Patrice CHASSAING
> 9 RUE ALBERT JACQUARD
> 94450 LIMEIL-BREVANNES
>
> Tél Port. : 06 22 85 36 71
> Courriel : mailto:xxx
>
>
-Mr Patrice CHASSAING
9 RUE ALBERT JACQUARD
94450 LIMEIL-BREVANNES
Tél Port. : 06 22 85 36 71
Courriel : mailto:xxx
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