
Sylvie BEZIAT 
Avocat à la Cour

14 rue Alexandre Fourtanier 

31000 TOULOUSE 

Ti:l: 05.61.21.96.84 Fax: 05.61.23.35.81 

AFFAIRE: XXX 

Chère Madame, 

TOULOUSE, 22 mai 2017 

Mme XXX 2 chemin 
Nicol 31500 

TOULOUSE 

Je poursuis pour le compte de Mme XXX une procédure de licitation 
à l'encontre de MR XXX, concernant l'appartement dont vous êtes locataire 
cadastré 833 section AH n•19 lot 11 de la copropriété. 

Lors du descriptif de l'huissier, vous lui avez indiqué avoir signé un bail le 
2 novembre 2014 et payer un loyer de 350 €. 

Je vous remercie de m'adresser une copie du contrat de bail afin 
que je l'annexe au cahier des conditions de la vente. 

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sentiments 
distingués. 

Je vous prie de croire, Chère Madame, à l'assurance de mes meilleurs sentiments 

Sylvie BEZIAT 

Membre d'une association agréée-Le règlement par chèque est accepté. 
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