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Centre d’Administration des Vœux

AVIS DE VŒUX 2005
Numéro de vœux : 204044505 140
Référence de l’avis : 05 21345 77
Téléphone :

D ERN I E R AV I S
AVA NT H U I S S I E R

Accueil du public(4) :

TLJ SAUF LE SAMEDI

(Article L.234 du Livre des Procédures des Envois de Vœux)

Voir au verso

les explications des renvois
et les modes de remerciement
Madame, Monsieur,

RESTE À PERCEVOIR
Date d’émission du document :

La situation du recouvrement de

VOEUX 2005

dont la date limite de perception était le: 31 12 2004

01 01 2005

LE CONTRÔLEUR VOUS SOUHAITE:
Une nouvelle paire de chaussures
Une femme moins pénible

à été arrêté le : 10 01 2005

SAUF ERREUR OU OMISSION (1), vous n’avez pas
encore perçu les vœux qui vous sont attribués pour
l’année 2005 par nos services.
Vous trouverez ci-contre la liste des vœux dont vous faites l’objet. Je vous serais donc obligé d’en prendre
connaissance le plus rapidement possible. A défaut, je
serai contraint de vous les faire notifier par voie d’huissier. Vous disposez à compter de la réception du présent document d’un délai de trente jours pour me faire
parvenir vos remerciements et vos vœux en retour.
Passé ce délai, et sauf acceptation de vos réclamations
éventuelles, vous encourerez une majoration de 10%.

Une augmentation de salaire
Une mari moins mollasson
De perdre enfin vos 10 kg de surcharge pondérale
De réussir à arrêter de fumer
Plein de bonheur
Une Belle-mère plus discrète
D’avoir plus souvent raison
Une voiture neuve
Bonne santé

LE CONTRÔLEUR

D’obtenir enfin cette saloperie de permis de conduire

Signature :

D’être enfin reconnu à votre juste valeur
Un peu plus d’humour
Un peu plus de talent
De rencontrer l’âme sœur
Et de la reconnaître
Plein de pognon
Un nouveau patron plus compréhensif
Des vacances moins pourries
De beaux enfants
Des enfants intelligents
Des amis moins casse-pieds
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