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FAR TELECOPIEUR: (450) 477-7701 

'f Sous toutes reserves » 

iv e Anne Cote 

Pcard Gauthier 

3300, boul. Dcs ontrcprises, Bureau 100 

T-=rrebonne (Quebec) J6X 4J8 

Cbjet: Mirva Fernandez c. Eric Fimbel 

No.cause: 500-12-269801-035 

N/Rei.: 1050-0001-01 

Ciere consoeur. 

Ben quo nous vous avons recemment (ail signifier une requeie pour pension^ 

3 menlaire. provision pour frais c\ ordonnancc de sauvegardfi, w la perle d'emploi 

d'i noire clienle. nous vous faisons par les preserves une preposition dans te but de 

tenter de reglcr a rnrniahlc lensembie du dossier, el ce tel que prealablemen! 

discute avec vous. 

Ansi. notre proposition est la suivantc 

• Garde dc I'enfani mineur Leopoldo a sa mere: 

• Aucun acces au pere pour I'instant. jusqu'a conclusion finale du dossier 

crunmel, 

• Pension alimcni3iro-[30ur i.eopoldo. calcuiee seion un nouvel annexe 1, auqucl 

cu nous^vons-ajfiule 15% pgiur Tabsencc d'excrcice des droits d'acces du pere 

i reclamions 20% "dans nos requetes, mais pour fin dc rcglemoni nous 

sommes disposes a on accepter 15%) pour un total de 1 0SO.95SS, 

(Cepend3nt le tout est sous reserve de I obionJioq du T4 de 2003 de M. Fimbei), 

Pension alimentaire pour rnadame ( 1 162,355 (^oir Ictat cies revenus el 

depenses joints a notre requete pour ordcnn?.nce ds sauvegardo). A ce! egard. 

noire clicnte est disposes a s'engager a informer monsieur de ioute reprise 

cf'emploi. meme a temps parfiel, ct dc lui fesire parvenir copie de ses revenus 

des qu'elle aura pu retourner sur le marche du travail; 

r\ l^ A 







efimbel
Note
technique: inventionil ne reste aucun "bien" de Mirva Fernandez en ma possessioncoupons le mensonge en 3- caméra et appareil photo: hors service, jetés.qui ment: MFsupport: témoin directremarque. l'appareil photo = un practika obturateur mécanique - avait été acheté par moi-m lors du premier mariage, d'occasion, à Londres. Elle se l'était approprié lors de la séparation ( volé est le mot ? )

efimbel
Note
technique: inventionalbums photos: elle les a... sans MES photos.qui ment: MFsupport: témoin direct + voir photos de ce qu elle a récupéré ( la saga des affaires personnelles) : on y voit les albums photos

efimbel
Note
technique inventionaffaires personnelles: ce sont celle de ma fille que je lui prêtais. qui ment: MFsupport: témoin direct remarque. Elle est partie avec ses vêtements d'hiver sur le dosremarque 2. Le jour de leur départ, elle a eu tout son temps et n'est pas partie "en urgence". Le mardi 11 je suis parti de la maison a 7:00 et revenu du travail après 22:00, comme tous les mardis, je donnais un cours le soir. 

efimbel
Note
technique: omissionc'est un cadeau qu'elle m'a apporté lors de leur venue en vacances... et comme tout cadeau il appartient à celui qui le reçoit... je crois.qui ment: MFsupport: témoin direct

efimbel
Note
technique: inventionplus de biens, voir mensonges précédentsqui ment: MFsupport: témoin direct ou flagrant, voyez les photos de ce qui lui a été remis ( saga des affaires personnelles ). Plusieurs sacs.

efimbel
Note
remarque. J'avais déjà remarqué l"obsession de Mirva Fernandez pour "ses" affaires, personnelles, SA voiture, SA maison à la plage ( payée par sa mère) SON chalet ( payé par moi) SON appartement ( voir document suivant).. Le psychologue ( expert au palais de justice ) Harry Timmermans qui l'a rencontré l'a aussi noté et a essayé de me faire parler là dessus.



efimbel
Note
technique: omissionelle oublie de mentionner que tout ceci est de l'esbrouffe.Leur offre d'arrangement est une ristourne de 1% sur 51.944$ la première année, et 2% sur des paiements annuels de 27.606$ par an après.Et ces sommes ( 51.944$, 27.606$) sont ce que Mirva Fernandez réclame, pas du tout ce à quoi,  ni ce qui lui sera accordé.qui ment: MF et son avocatesupport: flagrant. Voir feuille de calcul sur revenus réels et pensions demandées par Mirva Fernandez






