
De : Maître Fougnasse 36 rue des bois 60000 Beauvais 

A : M. Roger Padbaul 
2 rue de l'argilière
60650 Saint Paul

Beauvais le  19 Septembre 2012

Mise en demeure pour non paiement de la pension alimentaire 
à Mme  Greux Nadine

Recommandé avec Accusé de Réception

 Madame, Monsieur,

Je regrette de constater que mes différentes relances n’ont pas attiré votre attention.
Je vous rappelle, en effet,  que vous restez redevable de la somme de 4800 euros  (quatre  mille huit cent 

euros ) au titre de la pension alimentaire et accessoires restés impayés à ce jour, à savoir : 

- Pension alimentaire de Janvier 2012 à Aout  2012  8 mois d’impayés

 

En conséquence, je me vois dans l’obligation, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, 

de vous mettre en demeure de nous régler la somme sus indiquée dans les meilleurs délais.

Je vous informe qu’à défaut du règlement de votre dette sous huit jours, je transmettrai votre dossier entre 

les mains d’un juge qui procédera au recouvrement forcé de ces sommes.

Ne souhaitant pas en arriver à de telles extrémités et dans l’attente de votre règlement, je vous prie 
de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.

Maitre Fougnasse

    



Deuxième et dernière relance avant mise en demeure par huissier.

Bonjour 
Madame, Monsieur
Sauf erreur de notre part , nous somme dans l’obligation de vous rappeler que le crédit de 20.000 
euros que vous avez contacté auprès de notre société  en Novembre 2010 n est toujours pas régler a 
ce jour
Votre compte client présente a ce jour un solde débiteur de 8720,00€   qui se décompose 

- 5220 € remboursement du capital
- 3500 € : intérêt du crédit ( 1.2%mensuel les 6 premiers mois puis 1.8% mensuel ensuite) 

Nous vous remercions de bien vouloir régulariser ce montant sous peine de mettre cette affaire  
Dans le cas ou votre règlement aurait-été adressé  entre temps, nous  vous prions de ne pas tenir 
compte de la présente relance.
Nous vous prions d’agréer Monsieur, madame l expression de ma sincère considération. 



                                                                             Le  5 Septembre 2012
                 à M Roger Padbaule 
                                                                                               2 rue de l argiliére    60650 Saint Paul

Dossier 2456/MI/2012
OBJET :  Mise en vente de votre bien immobil ier /  Maison individuelle
                     2 rue de l argilière 60650 saint Paul

Monsieur, madame 

Faisant suite a notre entretien suite a  la demande de vente d’un bien immobilier : une  maison 
individuelle  située à 2 rue de l’argiiliére 60650 Saint paul.
Nous vous rappelons que nous avons visité ce bien. Selon l’état du marché actuel dans la région 
ainsi que la position de ce dit bien nous pourrions le proposer à la vente  au prix acheteur de 
250.000 €.
Nous vous rappelons que des frais divers seront appliqués au  prix acheteur,  A savoir : e 
Prix acheteur : 250 000 €
Frais d’agence ( 5% du prix vendeur ): 12500 € 
Faris afférent aux différents diagnostiques (performance énergétique/ Amiante..) : 3500€ 
Impôts divers : 4000€
Prix vendeur : 230 000€
Ce bien sera laissé à ce prix dans notre agence durant 3 mois.  
En cas de non vente  au cours de ces 3 mois, son prix sera réduit de 10%
Nous aimerions savoir si  vous êtes intéressé par cette proposition.
Dans le cas contraire  veuillez nous faire une offre cohérente avec le prix du marché dans le secteur 
du Beauvaisis dans un délai de 1 mois.  
Au delà de ce délai de 1 mois, nous considérerons que cette offre de négociation a retenu votre 
attention et votre bien sera mis en vente dans notre agence au prix fixe par ce document. 
Dans l’attente nous vous prions de croire, Madame, Monsieur à l’assurance de nos meilleurs 
sentiments. 

        A Beauvais  le 5 Septembre 2012 
                Mle  Sarah Porte 
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