ORDRE DE MISSION
A LA DEMANDE DE :
Demande à la : SCP F. MIAS – B. HOUSSIN – F. LE GOFF – S. LALEVE & C. KAPRAL, Huissiers de
Justice Associés à DIJON (21), 9 BD CLEMENCEAU
DE SIGNIFIER A :

9 Boulevard Clemenceau
BP 32692
21026 DIJON CEDEX

Veuillez cocher ci-dessous le paragraphe concernant votre demande :

[ ] UNE DEMANDE DE CONGE

( ) Fin période triennale
Ou ( ) Fin de bail
Ou ( ) Tacite prolongation

 : 03 80 74 69 69 (standard)
 : 03 80 74 69 82 (L.Directe)
 : 03 80 74 11 12

POUR LA DATE DU :

OU

IBAN - R.I.B. S.Générale
FR76
3000 3007sécurisé
5600 0220 sur
8880 369
Paiement
DIJON
CLEMENCEAU
notre
SITE
INTERNET
BIC : SOGEFRPP

[ ] UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL

www.huissiers-dijon.com
Paiement sécurisé sur
notre SITE INTERNET
www.huissiers-dijon.com
Siret : 51426889500018
TVA Intracommunautaire
FR66 51426889500018
Siret : 51426889500018
TVA Intracommunautaire
FR66 51426889500018

Le demandeur certifie qu’il n’y a pas eu de changement de parties entre le bail remis à l’Huissier de
Justice et ce jour et que ledit bail est bien celui actuellement en vigueur.
A DEFAUT :
Il convient de nous indiquer :
-

L’identité des preneurs et bailleurs successifs en nous joignant les pièces justificatives (actes
de cession, dernière quittance)

-

Les coordonnées de l’actuel propriétaire bailleur

Si vous êtes une personne physique, il convient de signer cet ordre de mission qui vaut mandat.
Si vous êtes une personne morale , il convient de nous retourner cet ordre de mission signé du
représentant légal de votre société ainsi qu’un extrait KBIS actualisé.

REFERENCE ETUDE

REFERENCE ETUDE
N° 0214010857.00

Pour parfaire votre information, nous vous précisions qu’un honoraire rédactionnel prévu à l’Article 16.1
du Tarif des Huissiers de Justice vous sera facturé en sus du coût de l’acte, fonction des recherches
effectuées par notre étude pour remplir la mission souhaitée et des éventuelles difficultés rencontrées ou
diligences particulières réalisées.
En conséquence, une provision correspondant au coût estimé de notre mission vous sera demandée à
réception de votre commande.

ARCONGE Tiers 249769\

BON POUR ACCORD
LE
Paiement sécurisé
sur notre
site
Paiement
sécurisé
www.huissiers-dijon.com

sur notre site

www.huissiers-dijon.com

SIGNATURE

