
 Prise de Laurelenn 

 
 

– Mail de la proposition de Mr Farge lors du passage au tribunal le 14 mai 2014. Il voulait 

garder les frais de transport de Laurelenn. Il voulait aussi le mois d'août et qu'il était d'accord pour 

le départ le samedi après midi avec un retour le dimanche 

 

– AR 1A094737307773 du 11 août 2014. Mme Claveau répond au courrier (l'annexe 8) : 

Lui rappelle sa proposition de l'audience 

28 juillet 2014 il appelle sa fille pour lui dire qu'il ne la prend pas car il n'a pas les moyens. 

 Mme Claveau lui demande d'arrêter sa guéguerre qui a commencé depuis sa demande en 2014 et 

lui rappelle pourquoi elle ne veut plus d'amiable. Mme Claveau lui rappelle aussi que dans 

l'AR1A09473730759 elle demandait d'en discuter. 

 

– AR 1A09473730780 du 16 septembre 2014 Mme claveau fournit à Mr Farge les dates des 

vacances de leur fille et lui dit qu'elle vient d'être opérée. Répond à son recommandé 

1A10225890195 (Mr Farge demande de ne peut pas se mêler de sa vie) 

 

–  1 octobre 2014 Mme Claveau propose à Mr Farge  de déposer leur fille le week end du 18 

et 19 octobre par SMS. Mr Farge a répondu négativement à la proposition (pas là et pas de vacances) 

 

– AR 1A10259715655 du 7 janvier 2015 Mme Claveau fait une proposition à l'amiable. A fin 

de lui permettre de prendre sa fille et d'en discuter 

 

« Mr Farge n'a pas répondu au recommandé » 

 

– AR 1A10259715679 du 18 février 2015 Mme claveau fait  une autre propostion à l'amiable. 

Lui dit qu'elle en a marre de chercher des solutions toutes seules et rajoute aussi la demande pour 

que Laurelenn voit  ses grands parents 

 

« Mr Farge n'a pas répondu » 

 

– AR 1A10259715693 8 mai 2015 envoi le 9 mai présenté le 11 mai distribué le 22 mai 

2015 

Mme Claveau demande a Mr Farge s il compte prendre sa fille pour les vacances car elle a un projet 

de colo (annexe 11) 

 

– AR 1A05566752585 du 18 juin 2015 présenté le 20 juin 2015 : 

Réponse négative de Mr Farge. Laurelenn n'a pas pu aller en colo car Mme Claveau n'ayant plus le 

droit de conduire les démarches étaient compliquées à faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 10 

 
Synthèse Prise de Laurelenn 

 

Quand on regarde les différentes pièces portées aux débats on s'aperçoit : 

 

– Mr Farge a fait des propositions qui ont été accepté au tribunal lors de l'audience du 16 mai 

2014 qu'il n'a jamais mis en place 

– Mr Farge dit qu'il accepte le fait que Mme Claveau ne veut plus d'accord à l'amiable et qu'il 

n'a pas les moyens de prendre sa fille 

– Qu'il passe par sa fille pour le dire 

– Mme Claveau fait différentes propositionsà l’amiable qui restent sans réponse 

–  Mr Farge  va  chercher les recommandés  et sa vitesse de réponse pénalise Laurelenn. 

(colonie de vacances) 

 

 


