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Madame Françoise Scheyven

Par c.e. feciieyyen@ya]iOQ.fr

Emilie CAPPON
capfson.avocat&Mvnet.be

Le 11 juin 2007.

Madame,

Affaire : Sclieyven/ Succession
Mes réf. :T-01I49.

Monsieur Carlos de Meester de Betzenbroeck m'a transmis le courrier électronique
que vous lui avez adressé le 7 juin 2007, relatif au «contrôle de l'entretien» de
rirmrieuble sis 25 avenue des sorbiers.

Je vous informe que par Ja signature de la convention du 9 octobre 1998, le transfert
de la propriété de l'immeuble sis 25 avenue des sorbiers à Uccle a été opéré au profit
de Madame Patricia Scheyven, qui en est désormais l'unique propriétaire,

Par conséquent, vous n'êtes plus, depuis la signature de cette convention,
copropriétaire de l'immeuble et n'avez de ce fait aucun droit de pénétrer on
contrôler cet immeuble.

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Lucas Wbgel.
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AVOCATS

Madame Françoise Scheyven

Par c.e. fscheyven@yahoo.fr

Le 15 juin 2007.

Madame,

Affaire : Scheyven/ Succession
Mes réf, :T-01149.

J'accuse bonne récepiion de votre mail du 13 juin 2007.

Mes clients ne partagent pas votre analyse et maintiennent leur position.

Aucun accès à l'immeuble sis 25 avenue des sorbiers ne vous sera réservé.

Ce courrier vous est adressé sous toutes réserves des droits de mes clients et sans
aucune reconnaissance préjudiciable.

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Lucas vogei.
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AVOCATS Le 3 Juillet 2007-

Madame,

Affaire : Scheyven / Succession
Mes réf. :T-01149

Monsieur Carlos de Meester de Betzenbroeck m'a transmis le nouveau courrier
électronique que vous lui avez adressé le 25 juin 2007, relatif au « contrôle de
l'entretien » de l'immeuble sis 25 avenue des sorbiers et à l'établissement d'une
expertise.

Je vous répète que mes clients ne partagent point votre position et qu'aucun accès à
cet immeuble ne vous sera réservé.

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Lucas wgel.


