
  

HUISSIER 

 

– Sms du  dimanche 6 juillet 2014 à 21h07 envoi de la  Pension. « versement de la pension 

à été posté ce week end dont la relevée est lundi soir. Pour la rétroactivité tu aura une enveloppe fin 

de semaine prochaine » 

 

– Envoi de l'AR 1A09473730766 le 9 juillet 

Récapitulatif du sms. Demande s'il prend sa fille. 

Doit être versé sur mon compte le 5 de chaque mois par avance toute l'année. Demande à ce que ce 

soit sur mon compte le 7 

Rappel qu'en juin (AR1A09473730759) Mme claveau a fourni un RIB 

Le 15 juillet 2014  le montant de 1000 euros pour la rétroactivité 

 

« Recommandé non récupéré » 

 

– Ar 1A08967805218 mercredi 16 juillet 2014 demande du justificatif de notification au 

tribunal 

 

– AR1A08967805232 lundi 21 juillet 2014. Toujours pas de nouvelles de Mr Farge. Mme 

claveau se met en contact avec Maître Lèche pour la rétroactivité. 

 

– 7 août 2014 (1 mois après l'envoi du SMS) MR Farge envoie 2 chèques un de 200 euros 

pour la pension et un de 25 euros pour la rétroactivité. 

 

« Choix de Mr Farge» 

 

– AR 1A09473730773 au 11 août 2014, Mme Claveau : 

Récapitule le mail de l'avocat pour les vacances 

Le courrier du 20 juin 

Le courrier du 9 juillet 

– Renvoie du chèque de 25 euros .  Et lui demande de voir avec Maître Lèche 

 

« Récupéré par Mr Farge le 25 août 2016 » 

 

– AR 1A10225890195 envoi le 13 septembre 2014 d'un mandat de 600 euros 

 

« Décision prise de sa part» 

 

– Au 2 octobre 2014 courrier de Maître lèche me demandant ou en est l'affaire. Mme Claveau 

lui explique qu'il reste 400 de rétroactivité qu'au 8 octobre 2014 elle n'avait toujours pas de 

versement de pension alimentaire et se plaint du fait qu'il verse au date qu'il veut. 

 

– Le 8 septembre 2014 Opération de l’œil gauche 

 

 

– Opération le 27 octobre 2014 de l’œil droit (œil qui voit). Mme Claveau est resté 

longtemps sans voir. Mme Claveau avait prévenu Mr Farge de son opération 

 

- Pension de novembre envoyé le 8/11/2014 non signé on peut relever que sur le chèque la 

date est au 5 novembre 



 

– AR 1A10259715648 envoyé le 20 novembre présenté le 21/11/2014 Récupéré par Mr 

Farge le 1 décembre 2014. Renvoie du Chèque de 200 euros. Mme Claveau n’a pu s’occuper avant 

du chèque vu qu’elle a été opérée de l’œil qui voit 

– . 

– 10 décembre 2014 Mr Farge renvoie le chèque de la pension de Novembre sans faire celui 

de décembre. Mme Claveau l'a encaissé le 22 espérant recevoir la pension de décembre. 

Mme Claveau a saisi Maitre lèche pour la pension alimentaire le 22 décembre  
 

– Chèque daté du 18 décembre envoyé le 22  décembre  sur le compte le 26 décembre 

(pension de décembre) 

 

–  5 janvier 2015 Mr Farge envoie un chèque de 200 euros alors que la saisie a été versé le 2 

janvier 2015.   

 

– 7 janvier 2015 envoi Sms de Mr Farge. Réclamant les chèques car les sommes sont versées. 

Directement.  

 

–  12 janvier 2015 Mme Claveau envoie un sms à Mr Farge lui disant qu'elle lui renvoie le 

chèque de janvier. 

 

– AR 1A10259715655 présenté le 13/01/2015 retiré le 24/01/2015 dans le courrier Mr Farge 

a trouvé le chèque de janvier ainsi que le certificat de scolarité qu'il a demandé. Explique que le 

chèque de décembre vient sur la dette de la rétroactivité. 

 

– 1 octobre 2015 Mr Farge ne fait plus parti du groupe compass depuis le 10 septembre 2015. 

Maitre Lèche demande à Mme Claveau ce qu'elle comptait faire 

 

– 13 octobre 2015 répond qu'elle veut attendre pour voir ce que compte faire Mr arge et 

espère que ça lui aura servi de leçon. 

 

– 25 Novembre 2015 Mme Claveau reçoit le chèque de la pension. 

Mr Farge demande un RIB  dans le courrier qui l'accompagne même s'il n'est pas daté  

 

- AR 1A11814965225 du 25 novembre 

Demande ce qu'il compte faire 

Lui fait des propositions 

Donne un RIB 

 

« Proposition restée sans réponse » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 8 
 

 

Synthèse Huissier 

 
Quand on regarde les différentes pièces portées au débat on s'aperçoit que Mr Farge : 

 

– N'est plus dans le dialogue du tout 

– Ne tient pas compte du fait que Mme claveau a un problème de vue et qu'elle demande un 

virement 

– Ne respecte pas les délais qu'il donne lui même 

– Ne va pas chercher les recommandés 

– Fait les chèques à une date envoie plusieurs après 

– Novembre 2014 Mr Farge ne signe pas le chèque le renvoi le 10 décembre et sans la pension 

de décembre. 

– Mr Farge envoie le 5  janvier une pension de 200 euros  alors que la saisie a été versée le 2 

janvier 2015. 

– Mr Farge quitte le groupe Compass et continue de verser les chèques comme il l'entend. 

 

 

 

 

 

 


