Postmaster
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Emmanuel Soussen <ce3s@wanadoo.fr>
jeudi 6 décembre 2012 09:54
'Postmaster'
RE: [nom de la cliente] / Nash Kanata
INPI.pdf

Monsieur,
Je réponds à votre email du 1er décembre dernier dont j’ai transmis la teneur à ma cliente, Madame ŶŽŵĚĞůĂĐůŝĞŶƚĞ.
Cette dernière m’indique qu’elle vous a, elle‐même, adressé un email via son site internet pour que vous puissiez la contacter
en vous donnant ses coordonnées téléphoniques, ce que vous vous êtes bien gardé de faire jusqu’à présent.
Ma cliente souhaiterait que vous supprimiez, purement et simplement, de la page référencée toute trace de son nom et de celui
de la société ŶŽŵĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠ.
Je joins à mon email la preuve des dépôts à l’INPI de sa marque.
Je demeure, bien entendu, à votre disposition.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Charles-Emmanuel SOUSSEN
SCP JP. LEVY & CE. SOUSSEN
Avocats à la Cour
65 avenue Niel - 75017 Paris
Tel: 01 44 15 15 60
Fax: 01 44 15 13 10
www.scp-levy-soussen.com
Palais W 17

Ce message peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel, à l'intention de son
destinataire. Si vous n'en êtes pas le destinataire, merci de prendre contact avec l'expéditeur et d'en supprimer toute copie / This
email may contain confidential and/or priviledged information for the intended recipient. If you are not the intended recipient,
please contact the sender and delete all copies.

De : Postmaster [mailto:postmaster@kanatanash.com]
Envoyé : samedi 1 décembre 2012 12:30
À : 'Maître Emmanuel Soussen'
Objet : RE: Katia Joffo / Nash Kanata

Très cher maître,
Je vous avoue mon étonnement de recevoir une telle demande sans avoir été au préalable contacté par votre
cliente. Un simple commentaire, une prise de contact via mon formulaire, ou un poke sur Facebook ; tous des
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