Le répondant
Soi-disant OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC
Adresse :
PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
TRIBUNAL DE POLICE DE TARASCON
CS41101
35911 RENNES CEDEX 9

Le proposant
Frédéric de la famille Castor

Adresse :
124 rue des pigeons
75630 Parisvoyage

Objet : Soi-disant notification d’amende N° 2359685G45
Cher répondant
J’ai reçu votre notification d’amende forfaitaire (copie jointe), je voudrais accepter votre offre de contrat à
condition que vous me fournissiez la preuve de réclamation en répondant à ce qui suit :
-

1 : Veuillez me fournir une copie du contrat signé par les deux parties qui me lierait moi le proposant à
vous le répondant. Un accord unilatéral ne pourra être accepté.

-

2 : Veuillez me fournir une facture sur laquelle figure les termes ‘ Facture’ et ‘Valeur ’.

-

3 : Veuillez me fournir la preuve de réclamation qui démontre que vous savez ce qu’est une « personne » au
sens juridique du terme.

-

4 : Veuillez me fournir la preuve que je suis une personne et non un homme ou une femme de chair et de
sang possédant des droits imprescriptibles.

-

5 : Veuillez me fournir la preuve de réclamation qu’il existerait de l’argent véritable indexé sur une
quelconque valeur avec quoi payer cette soi-disant dette.

Je vous fais remarquer que vous avez adressé cette notification à FREDERIC CASTOR qui est sûrement une
entité légale, une fiction ou une raison sociale.
Merci d’adresser votre prochaine correspondance à l’homme Frédéric de la famille Castor
Tout courrier incorrectement adressé sera retourné sans avoir été ouvert ni lu.
Veuillez envoyer votre réponse à l’adresse indiqué ci-dessus au plus tard dans dix jours, à compter de ce jour par
lettre recommandé signé sous votre pleine responsabilité commerciale et sous peine de parjure m’assurant que
toutes les réponse que vous donnerez à mes requêtes ci-dessus sont véritables et vérifiable, sans tromperies ou
malices.
A défaut de répondre à cette notification dans le délai impartie en me fournissant les informations demandées cidessus pour authentifier votre demande constituera un accord de votre part donc voici les conditions générales :
- Votre amende n’a jamais existé ou à été payé en totalité,
- Vous acceptez la responsabilité de tous les préjudices que je subirais,
- Vous cessez et renoncez en mettant un terme à vos poursuites de demandes de paiement.
Remarque : je souhaites traiter de cette affaire par écrit uniquement et je considérerais comme harcèlement tout
appel téléphonique provenant de l’organisation du répondant et je prendrais les mesures nécessaires s’il en était
le cas.
Mes sincères salutations.
Envoi par recommandé avec accusé de réception n° : 285696RC526
Frédéric de la famille Castor
Fait le : 16 ème jour du mois de mars 2016

