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IMMOD INTERNATIONAL
Emmanuel CRIVAT
8, rue de Berri
75008 PARIS

BOULOGNE, le 28 septembre 2010

R.A.R. n' 1A 045 900 9780 8

Monsieur,

Nous nous référons au dossier cité en marge et faisons suite à vos courriers
des 31 mars et 5 juillet 2010.

Vous nous réclamez le règlement de votre note d'honoraires d'un montant de
2.000 € relative à votre mission détaillée dans votre contrat de orestations de
conseil.

Nous nous permettons de vous souligner que votre proposition n'a pas été
régularisée par nos soins et en outre votre mission au titre de ce contrat non
régularisé consistait à trouver une solution de qualité pour le remplacement des
plafonds suspendus des couloirs de circulation dans les huit étaoes de
I'immeuble sur la base du budget voté.

Le compte rendu que vous nous avez adressé ne dresse qu'un état succinct
de I'immeuble.

Vous comprendrez qu'au regard de notre argumentation, nous ne procéderons
pas au règlement de votre facture.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, I'expression de nos sentiments distingués.

Réception : lundi de th30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 et sur rendez-vous.
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