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Maître,

indication de la 2e agence, voisine de la 1ère et où venait d'être muté
l'employé responsable des comptes S en 1991, dans laquelle a été
ouvert, le 31.01.92, ce compte avec procurations aux seuls consorts S
alors que Mme veuve S et les consorts S n'avaient ni domicile ni
activité professionnelle en Touraine
pièce F-03,

3 consorts S seulement,
dont 1 ayant les mêmes
initiales que A S

Suite à votre courrier en date du 06/09/95 et conformément à votre demande nous vous prions de
trouver ci-dessous les renseignements demandés:

=> Compte de dépôt à vue n? 61546433001 aux noms de Mme S
N
, M. S
Ai
et Mme W
F
.
=> Compte de dépôt à vue n? 13016322001 aux noms de Mme S
Mme S
E
, Mme W
F
, M. S
M. S
A
.
=> Compte de dépôt à vue n" 130025526001 personnel à Mme S

, Mme S

A

, M. S
, Mme S

Restant à votre disposition pour tout renseignements complémentaire,
Veuillez agréer, Maître, l'assurance de notre considération distinguée.
Compte, devenu sans aucune procuration, F-03
qui a été utilisé pour recevoir les revenus du compte titre indivis créé en 1991, 61 52654 8 601, puis virer ces
revenus sur un compte ou les consorts S avaient seuls procurations, 61 54643 3 001

Le Chef du[ e Dépôts,

.

S
N

,

la banque omet de signaler
que la procuration de M. AS du vivant
de M. S père a été supprimée,
aussitôt après ce décès en 1991, puis
rétablie en juillet 1993, trop tard et
inutilement, pièce F01-B6

