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réunion de famille quand et avec qui ?
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Pour ce qui est du ch<"quc
s'agissait d'un don
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(JOO F (pi<"'cr n',4,1) <1c M;lÎ l (J(.H, il

pm' Mme S

au profit dr

pour

l'aider à acheter sa maison. Lors d'une réunion de' Iarn i llc , N

sC'

sr-rait engagée à considerer ('('Ile somme comme un prèt rt non
{~.,

1

l...•

comme un don et de rembourser
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l'indivision.

Le chèque du 15 Décembre 1993 de 10 000 F (rifc(" n" 39)
correspond au cadeau dann iversatrc de Mme S

Le chèque du ;) Aout 1993 de 10

noo

F (pièce
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pour N

.lS) étn1>Ji A. l'ordre

est une erreur dl" chéquier (Ic' N

de

cette somme doit se retrouver

;:HI crrrlit.
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car elle a rcmhour sé sa

mère après.

On t rouvc en r-Ifr t .

li ne lTlJ11Sr de' r

hcquc <le 10 000 F au mois
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d'octobre 1993 portant un chf'que de N
remise pourrait correspondre
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, Mme S

Cette

S;:'I 11I!''!'e,

cc rr-mbuur-semr-u t .

Le chèque du 18 Novr-mlne 1(N.l de (')
du Docteur

N ;1

non

1: (pifer 11- .'1R)
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1'0r<1re

I corrr-spond ml r<"glf'll1rnt du dcuustr- <ir N

?

avant drci(j<,' <\<' lui pnvr-r.

Le chèque du ]ü 1'",1;)j 1991 (pi<\'c n '
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l'ordre rk N

15 000 F correspond à une "gr;ltilïr';11ion" de Mme S

peur
;'1

N

pour la remercier du irnvai] r](> grslion rffe('tu{>,
"gestion" qui a permis la disparition de tous les fonds successoraux en créant la confusion la plus complète entre tous les comptes.
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ce qui concerne les virements déhit nu crédit. IR «ontrcpan ie est

t oujou rs un autre compte de Mme
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l'expert reproduit, à nouveau, toute une série d'affirmations sans preuve des consorts S
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