
CFI conseil financier indépendant  

CVAC 

 

Courrier sans préjudice du CFI 

Objet :  décharge immédiate ‘ dette, crédit ou prêt ‘ 
 

Fournir les documents suivant : 

La comptabilité  pour la transaction du prêt numéro : 

 

Prêt effectué au nom de                                                        par la banque                                        ou l’annulation 
du ou des prêt en cour si les documents nécessaires demandés ne sont pas fournis dans un délai imparti. 

 

 

        Md, mr, j’accepte de payer toutes obligations financières pour lequel je suis légalement redevable aux 

conditions suivantes :  

 

1 Me fournir à validation de la dette et la réelle comptabilité la compte pour la transaction du ou des prêts en 

cours. 

 

2 La facture signé. 

 

3 Une copie de la liaison des deux parties examen légal fourni l’information des deux parties doivent mettre en 
place une cohérence d une valeur d’égalité qui n a pas eu lieu pour les prêts accordés ou en fournir la preuve.  
 

Termes et conditions :  

 

L’accord d’acceptation du ou des prêts en cour du client est été effectivement basé sur la fraude révélation 

claire ; la banque n’a pas mentionné à son client qui crée le crédit avec sa signature que chaque prêt est 
remboursé des le premier jour  

 

Signature des parties  

 

Les sociétés ne peuvent pas signer parce qu’elles n’ont pas droit ou l’esprit à se contracter car elles sont de 

fiducie  juridiquement sans âme et aucun tiers ne peut signer de contrat en leur nom pour traiter avec la dette. 

 

Rappel : le contrat ou le formulaire de prêt est une déclaration qui ne constitue pas une facture signé comme 

demandé ci-dessus. 

 

Tout les documents nécessaires demandés doivent être fournis et envoyés en lettre recommandé par la poste en 

dans un délai de 30 jours à date de réception de celui ci. 

 

Dans le cas contraire, toute la dette sera considéré déchargé par le client, une confirmation écrite par la banque 

de la dette déchargé devra être produite et fournie au client. 

 

Aucune conversation téléphonique ne pourra se tenir sur le sujet entre la banque et le client seulement les 

échanges par écrit sont autorisés. 

Aucune action en justice ne pourra être envisagé par la banque sous peine de pénalité financière à l’encontre de 
l’emprunteur qui je rappelle : J’accepte de payer toutes obligations financières dont je suis redevable. 

 

L information en cas de procédure judiciaire sera transmise au tribunal concerné. 

 

Information complémentaire  la fausse dette qui crée le système d’esclavage actuel a fait l’objet d’une 
modification a l’UCC Uniform Commercial Code la pleine responsabilité et l’imputabilité immunité découlant 
de la forclusion de toutes les banques de toutes les entités corporatives gouvernementales et toutes les grandes 

corporations. 

 

Suite à l’enregistrement d’inscription à l’UCC par One People Public Trust (OPPT) déclare et ordonne 

irrévocable abrogé toutes les chartes des Banques et des Règlements Internationaux (Bank of International 

Settlements - BIS), les membres qui en inclue le FMI, la Banque Mondiale, toutes les Réserves Fédérales, 
toutes les Banques de tous les pays), incluant tous leurs bénéficiaires, incluant tous ceux qu’ils possèdent, 



opèrent, assistent et se rendent complices de systèmes monétaires privés et leurs mécanismes d’émission et de 

recouvrement, incluant tous les systèmes judiciaires qui opèrent un SYSTÈME d’ESCLAVAGE … qui 

mobilisent des valeurs légales par des représentations illégitimes...” 

 

Si le répondant décidait d’interagir avec le proposant au delà de la date du proposant, il le ferait à titre personnel 

et individuel, les termes et conditions du préposant seront alors numérotés. 

 

Sont offerts au répondant pour acceptation donc la méthode est exposée ci-dessus en terminant le proposant 

attire l’attention du répondant dit la banque sur les bénéfices positifs que les enregistrements à l’UCC de OPPT 
offre à chaque personne le fait que toutes les banques soient forcloses à pour résultat d’éliminer toutes les dettes, 
le fait que les corporations gouvernementales soient forclose a pour résultat d’éliminer tous les impôts illégitimes 

les lois statutaires qui limitent les libertés individuelles et le système judiciaire force l’application de ces loi 

Vous avez été dument avisez et devez agir en conséquence  

 

Cordialement  

Le proposant le témoin date du témoin  

 

A joindre les contrat de prêt également 


