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Me Jean-Jacques SAGE
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"S : 04.50.93.61.42
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"* : 04.50.53.27.02

TANINGES

Me Coiin pAyRÂUD
'10, Rue des Corsins
74440 TANINGES

Ê : 04.50.34.42.61

Réf: $REFERENCE

ACTE D'HUISSIER
DE JUSTICE

Paiement lnternet :

www.sageetassocies.f r

E||f Hêrement a drstanceIllrfl ^âr.âÉâh^^^^;-^
Ef-t rel:04.50.s361 42

par virement bancaire

_ RtB .10228 
02860 26158106000 63

|BAN FR76 102280286026 1581 0600063
BIC LAYDFR2W

Ref; CM/O-21000070 1903
N" à Rappeter 20tO0026607

LAN DEUX MILLE vrNcr Er uN Er LE V i W * f A"rüt",t Ë UL,/l{.{§ ,

A Ia requête de: Monsieur L'oFFICIER DU JvIINISTERE PUBLIC ,TRIBUNAL DEPOLTCE DE ANNECY, 1t rue oe" naaiquiàati 74ooo,ANNECv.

Nous, sAS SAGE ET AssocrEs, Huissiers de Justice Associés dont re siège sociar estsis 135 avenue de ra Gare à saint-Gerval..i...arir. . Le Fayet, agissant par Maître

::i:$iL: 
HUGoN, Huissier de Justice i Ànn.cv, v demeuranr's, ,;Ënr. du'parmetan,

Donnons citation à;

y.![i}îilHr=LYNcK Jeannine, demeurant 06 rue de ta tiberre Cran Gevrier,

;ir::il:et 
parlant à comme il est dit dans le procès verbat de signification annexé au

Requis de signer :

A comparaître devant re Tribunar de porice de ANNECy à r,audience qui se tiendra

VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
27t0412021.
à 09 heures 00,

:iof"i'fl:.0" 
Justice de radite vire séant 51 rue sommeirer, sare ordinaire des

Pour les faits indiqués dans re mandement dont photocopie est jointe à ra copie duprésent acte, faits prévus et punis, p* ré, ârti"t"s précisés dans re mandement.

TRES IMPORTANT

##"î"r 
tenu de vous présenter en personne à cette audience, seur ou assisté d,un

vous devez comparaître è r'audience en possession des justificatifs de vos revenus
ilii":i;,|; J.ï,.i:"| ïposition 

-o, 
i" îor-imposition, à,- Jà"- 

"orru niq uer à

si vous estimez être dans I'impossibilité de le faire et si vous souhaitez être entendu,vous devez adresser une rettre au presioànt àu Tribunar n"ri *1i;;;,. res raisons quivous empêchent de venir à r'audience. ùor.;oror"= r;"î;Ëilà tout", pièces,"ir:r:âli;,;;si vos raisons sont àoîises pîré r,"iorrrt, ,*'il;;;îe citarion vous

Dans le cas contraire, votre affaire sera juqée. Toutefois ra roi vous permet dedemander par écrit au président à, irio,iài à être jugé en votre absence. vouspouvez arors faire dans votre rettre res obsérvations qui vous paraissent utires. Danstous les cas, vous devez rapperer dans votie Èttre ra date et 
'heure 

de 
'audience 

àlaquelle vous êtes conroqué lainii qrà ]"'nrriro du mandeÀ"niàË liàtionl.
DONT ACTE.

Et j'ai au susnommé en son domicire où étant et parrant comme dessus, raissé desprésentes copie sous enve,rgpoe fJilZJ;" Ërtant d,autre inJiàation o:Jn côté que resnom et demeure de ra partie et de t'autie-Ë cachet d" il;-;i;;Ë-appose s* tafermeture du pri, par crerc assermenté dont res mentions seront visées par moi sur
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Réf: $REFERENCE

I'original conformémênt àlâ sauf si la copie est remise aulignifié ènlarlant àpersonne.

Visées par moi, conformément à Ia loi, les mentions ci dessus relatives à Ia signification.
colr? DE L!ÀCTE O_21000070

lücpqso@es 0 1 p
holu@t 4, S O 4,SO i, SO
Copiea El,ece ,9L ,gL ,gLFr.T!æsport, 2,22 2,22 2,22
ParlæÈ À : 6,86

EORS TÀXES
TÿÂ 20,OO
I.E'TRE

colxl DrÀerE

7,63
1,53
2,20

L4,49 7,63
2,90 1,s3

11,36 l? ,39 9,L6
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itrdfr f#ili,EJ:iY::'3'ANNECY

Dossier n.20100026607
Auorence du 27tO412021 à 1Oh3O

Nous, Officier du Ministère public près ledit tribunal,

Xljiffi: ï1,,31,!-"9" 
oe procédure pénare,

à,'a;d-ie;;;'ffi1ffi :iiiii';:,.ï:ï:_,:':isneràcomparaître
TRTBUNAL DE PoLtcE DE ANNECï
en date du ;

.. 27 avril ZO2l à 10 heures 30
siégeant ;

51, RUE SOMMEILLE RTAOOOANNECYCatégorie

Nom
Prénom
Né(e) te
Profession
Domicile

Prévenu

}X1iff,î,:,YVELYNCK
28/06/1947 à DUNKERQUE (59)

9f;Frr^._r_?LA 
L rB ERrE _ cRAN-c EVR I ER

:"'ï:::';Ï:ï"'s' 
en tous cas depuis temps non prescrir r,(res) infraction(s) suivanre(s) :

c i R c oN s c R, ;=t''t# 95 Y 
E N r I N rE F

[îrf+r.Ï"[Ëffi fffffff]:'ffi ff#,]:::ffi :::::jil.,

'I;:;r:i:Âr,"T,?X',;:î,';,y:'iHi""i::iij,Ï,î:,iïJ,r,".ï::ïî:,3';:;:.ï,",,,.ire parvenir d,ursence à

"-'"'trÉ'îi#*"trÀffi$ft#'.#*,;;lÈ.:jf 
,Â+:îi,r;ïr,,,j:jül,.*lffiqË#fj,**-ïi[îÉ*Hï[il;:,., 

ï,;:-ï*"",
pagelll
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SIGNIFICATION DE L'ACTE PENAL

Cet acte a été remis au destinataire : E -Par l'Huissier de Justice

ff e", un Clerc Assermenté

Dans les conditions indiquées à la rubrioue marquée ci-dessous d'une croix
et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

f] neurse A PERSoNNE MoRALE

A:M_. NOM: Prénom

lé: OReprésentantlégal

O Fondé de Pouvoir

O P"oonn" habilitée à cet effet:
Ainsi dédaé qui a accepté de recevoir copie de l'acte, et qui invitée à signer l'original :

OAaccepté ORrefusé

L'avis de signitication pévu à l'article 555 du Code de Procédure Pénale a été adressé par LETTRE SIMPLE au deslinataire le premier jour
ouvrable suivant la date du présent acte (Loi no92-133Q du I 6 décembre 1992).

n nenttrse A DoMrcrLE
En l'absence du destinatiaire, l'Acte a été remls sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, que d'un côté, le nom et I'adresse du

destinataire de I'Acte et, de l'âutre côté, le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli, a une personne présente au domicile du desünataire :

Ainsi déclaré, qui a accepté de recevoir copie de l'acte, et qui invité à signaler l'original :

O A accepte

L'avis de

REMISE A PERSONNE PHYSIQUE
Au DESTINATAIRE ainsi déclaré qui, invité, à signer l'original :

""r*t "BEllI"lHfl?"".*, r"* * vérificaticns étant faites qræ t'rntÉressé dern€$rre t*il à rdrse iffliqtlée, l'acte a eté dépûsé à létude où il pourra

être relré contre Écépissé ou Émargement pâr le destinâtaire ou par toute aute personne sp&ialernefit mandatée.

DETAIL DES VERIFICATIONS du domicile.

Le nom figure sur:
Tableau des occupants :

Boîtes aux lettres :

Porte de l'appartement :

Autres vérifications :

ConTirmation du domicile par:
Voisin OUI NON
Gardien OUI NON

L'avis de signification et la copie de l'acte prévus à l'article 558 du Code de Procédure Pénale a été adressé par LETTRE SIMPLE-dêa§-le!ébljI!É4L
conformémènt à la loi. Le destinataire êst invité à retourner par voie postale, ou a déposer à l'étude de l'huissier, le récépissé signê.

N'ayant pu trouver l'intéressé à l'adresse indiquée cidessus, j'ai effectué diverses recherches en vue de découvrir son domicile, sa résidence ou son siège social
actuels. A cet effet, je mê suis âdressé aux voisins, à lâ Mairie de la Commune, à la Gendarmerie, au Commissariat de Police, les plus proches.

PERQUISITION ll s'est alors avéré que le desünataire de cêt Acte HABITAIT ou AVAIT SON SIEGE

n Pouvant régulariser l'Acte à ceüe adresse, ie l'ai converti ên PROCES-VERBAL de RECHERCHE que j'ai signé pour servir et valoir ce que de droit

REMISE A PARQUET
La personne visée dans l'ac1e étant sans domicile, résidence ou siège-social connus malgré les recherches efiectuées.

à M. le procureur de la république près le Tribunal de Grande lnstance saisi, qui a signé l'original, conformément à I'Article 559 du Code de
Procédure Pénale

A M. le Procureur Général près La Cour d'Appel saisie, qui a signé l'original.

M-NOM-Prénom-Qualité

OR refusé

la copie de l'acte et le récépissé prévus à l'article 557 du Code de Procédure Pénale ont été adressé par LETTRE SIMPLE glæ-!e
conformément à la loi. Le destinataire est invité à retourner par voie postale, ou a déposer à l'étude de l'huissier, le récépissé §igné.

Tous les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés NON ECRITS
Visé et reçu copie,

Visa par l'HUISSIER DE JUSTICE des mentions relatives à la signification

dgÉ pâr
t o JcâÈMaaÊ HUGON


