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HENRI TILLMANN
Auocat ù la Cour

A 378

Bs, AVIINUtt DENI.-EIi'r-ROCHtîIuiAU - 78014, p^tilS

1'ËLIiPHONIT: ol ,1.4 3e 17 5a
'l'tiLECOPIIi : o1 4,.n se yt 5r

IVlonsieur CRIVAT
160 rue Cardine
75017 PARIS

PARIS,le 30 juin 2010

FAX : 01.42.99,95.01
Réf : lVlonsieur CRIVAT ci TOYOTA FI{ANCE FTNANCEMBNT

Cher Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joini, l'avis de radialion que je reçois du Tribunal d'Instance du
17ème.

Comme je vous I'ai indiqué, notre demandeur initial, TOYOTA FRANCE FINANCEN4ENI',
a accepté un renvoi de trop par rapporl au calendlier fixé par le'rribunal.

.l'ai, de toute façon, I'irnpression que depuis quc nous avons mis en cause TOYATi\ MIKA
BOUI,OGNE, TOYOTA FRANCE et TOYOTA ASSISTANCI] (SAGA SERVICE PLUS),
nos contt'adicteurs tnontrent bien moins d'empressement ce qui laisse largement présumet de
leur réelle bonne foi dans ce dossier.

En tout état de câuse, si I'affaire venait à ôtlc reintrocluite, merci de m'en informer comme ie
le fèrai, le cas ichéant" de mon côté.

veuillez agÉer, chel Monsieur, I'expression de mes sentiments distingués.

PJ : Avis dc radiation
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TRIBUNAL D'INSTANCË
PARIS 17ème

18 ru,g des Batignolles

75840 PARIti cédex 17
Tel r01 .45.22,74.97

Minute : 10/526

R.G N" 11-09-0110890

RADIATION

DU : 1er juin 2010

Pour copie cortifise conforme
délivr6e à

Ëxtrait das minukg elu greffe

du trihunal d'indgme parrs Xvil
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RADIAÏION

DANSI L'AFFAIRE OPPOSANT :

socieré GMBH ToYorA FRANOE FTNANOEMENT, 36 boutevard de ta
République, 9?4.23, VAUCRESSON, représenrèe pâi MJGTRMANAZ
Patnck, avocat du barreau de pARlS, nôn comoardnt

à:

Monsieur CRIVAT EIr.qqflrel , 160 rue cardinet, TSAfi, pARlS,
reprér;enté(e) par Me TILLMANN Henri, avocat du baireau oe pentS -'

Vu la saisine du tribunal ;

Attendu quç lgs. parties sollicitent un renvoi arors que l'affaire venait à
I'audiernce du 2 juin 2010 pour ôtre plaidée ou radiéi; ;

PAR {}ËS MOTIFS,

Prononce la radialion du rôle de la présente affaire;

Dit quten appfication de l'article 383 du code de procédure civile I'affaire
sera r,âtablie sur justification de I'accomplissement des ditigences dont [e
défaul a entraîné la radiation;

Ainsi j ugé qiqrglpl_cÊ en aud ience pubtique d u 1 er j ui n 20't 0 présidée pa r
madame GIROUSSE fvlarie, Juge d'lndtance, as'sistée de'KOURRAD
Zohra, Greffier,

LË PRËSIDËNT
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