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lartiq civils, appelant, non comparant

\9nrésegtée pa1 YaîhgLEVY- Hugo,- avocat au barreau de RENNE, qai
dépose des c-onclusions lesquelles ont ëté visées par le présïdent et le grffir,
jointes au dossier

Composition de la cour
lors des débats et du délibéré :

président : Cécile GARNIE&
conseillers : Anne DU BESSET,

Clarisse GRILLON,

Greflier:
Lydie VERNEY aux débats et au prononcé,

Ministère public :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Lionel BENAICIIE,
avocat général

LA PROCEpURE :

La saisine du tribunal et Ia prévention

Par,exploit d'huissierrespectivement $e|iy$1à_parquet étranger le 28 féwier 2017,à
étude la le mars 2017 et.àpersome habilitée 1è 02 mars 2017,1e Comité National
9olo"^1. Tabagisme a fait c:iter directement devant le tribunal <ie ganAe i"staîôe aepu|r, 3le chambre,_,lq société J. coRTES CIGARS, la société J. côRTEs pnalcr
et la société LOGISTA FRANCE.

Elles sont pré'venues d'avoir en fabricant, important et distribuant sur le territoire
lfançais en 2016 et depuis t9*p! non prescrit dep pa{uets de-cigarillos aé ta marque
ç9lx-qtlE9:s)_comportant norarnmènt une vigiretià pouticiËiiô. tr1î"iéter l.
CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE Et T,ÔCTSIÂ FRANCE ONt CôMlr,iS AES
infractions caractérisées err état de récidive légalè po* ioclSre-rnâiircË u"*
{isp-ositionsde I'article L.3511-3 du code de-la Sanæ'Èuutiqr" (;Ë;a rtoi ùËr" r.
?ll?4 CSP) interdisant toute publicité en faveur Ou taUJdqui'"ii*réîu Cî-iæ
National Contre le Tabagisme rin importantpréjudice dont ilist d;**dè r6u*ii"r.

Faitsprevusparles articles L35Is-3 çI I à, L,3sI24AL.I, L.Jsl2-1. L.3sl2-2
d1r code de ta santé-publique et réprimés pai t,article t.ssis:i StÀi.'[ ifu n-è"a,
de la santé publique

Le jugement

Le TRIBUNAL DE GRAI{DE INsrA}tcE DE pARIs - C}IAMBRE 3t-2 - parjugement contadictoire, en date du 13 juin 201g, ,, -_

Sur I'actionpublique:

- déclare J. coRTES.cIcARs, J. coRTES FRANCE et LOGISTA FRANCE
coupables des faits qui leur sont reprochés,

: plq 3_cJ9 ju désistement d'action du coMTE NATIONAL coNTRE LE
H,SSj:W lclrcr) pour les faits de. publigqç ilpiù in au"* aù ù;q"Tltôndait sur les mentions de- provenance "eape l00o/o Java" et 'tvtaâà i" Sti Gùàiiimprimées-sur les faces extérieures des paq,-its A;;id.iil", à" râo,*q*îàtio*
la marque Neos,
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nÉRour,nnnnNr nns uÉnnrs :

À I'audience publique du 26 tévrier 2021 ,le président a constaté l'absence des prévenus
représentés par leur conseils Maître DAUZIER avocat du prévenu LOGISTA
FRANCE, Maître DUBOS avocat du prévenu J. CORTES CIGARS et Maître

- déclaré la société J. CORTES CICARS coupable des fàits qui lui sont reprochés,

- condamné la société J. CORTES CIGARS au paiement d'une amende de 25000
euros,

- condamné la SARL J. CORTES FRANCE au paiement d'uneamende de l0 000
euros,

- condamné la SA LOGISTA FRANCE au paiement d'une amende de 25 000 euros.

Sur l'uction cirilc:

- déclaré recevable la constitution de partie civile du Cornité National Contre le
Tabagisrne (CNCT),

- déclaré les sociétés J. CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE.et LOGISTA
FRANCE solidairernent responsables du préjudice sur par le CNCT, partie civile,

- condamné solidairernent l.es sociétés J. CORTES CICARS, J. CORTES FRANCE
et LOGISTA FRANCE à payer au CNCT la somme de 25000 euros à titre de
dommages et intérêts,

- CONdAMNé IES SOCiétéS J. CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE ET,LOCISTA
FRANCE à payer chacune au CNCT la.somme de 2000 euros au titre de I'article 475- I
du code de procedure pénale.

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles dr.r présent jugement.

- débouté la partie civile du surplus de ses demandes.

Les appels

Appel a été interjeté par :

J. CORTES CICARS. le 2l juin 2018 contre coMITE NATIONAL CONTRE LE
TABAGISME, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles

M. le procureur de la République, le 2l juin 2018 contre J. CORTES CIGARS, J.
CORTES FRANCE

LOGISTA FRANCE, le 2l juin 2018 contre COMITE NATIONAL CONTRE LE
TABACISME, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles

M. le procureur de la République, le 2l juin 2018 contre LOGISTA FRANCE

J. CORTES FRANCE, le 25 juin 2018 contre COMITE NATIONAL CONTRE LE
TABAGISME, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles

COMITE NATIONAL CONTRE LE TABACISME, le 26 juin 2018 contre J.
CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE, LOGISTA FRANCE, son appel étant limité
aux dispositions civilei
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JUNAGADE avocat du prévenu J. CORTES FRANCE, qui déposent des conclursions
lesquelles ont été visées'par le pÉsident et le gretTier. jointes âu dossier.

\aaire LEVY Hugo, avocat de la partie civile coMITE NATIONAL coNTRE LE
TABAGISME dépose des conclusions lesquelles ont été visées par le Présidàntit le
greflier. jointes au dossier.

La présidente a donné connaissance de l'acte qui a saisi la cour.

Les prévenus ont indiqué sommairement les motit! de leur appel.

Ont été entendus :

Cécile CARNIER a été entendue en son rapport.

Maître Maître LEVY H ugo, avocat de la partie civi le COM ITE NATIONAL CONTRE
LE TABAGISME en sa plaidoirie.

Le ministère public en ses requisitions

Maître JUNAGADE avocat du prévenu J. coRTES FRANCE, en sa plaidoirie.

Maître DUBos avocat du prévenu J. coRTES clGARs, en sa plaidoirie.

Maître DAUZIER avocat du prévenu LOGISTA FRANCE, en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier par le biais de reur conseil

Puis la cour a mis I'affaire en délibéré et le président a declaré que I'arrêt serait rendu
à I'ar"rdience puhlique du û9 avril 203i.

Et ce jour, le prononcé du délibéré a été prorogé au l6 awil 2021.

Et cejour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale,
et en presence du ministère public eJ {u E:eflïer, Clarisse GRILLTON, président
ayant assisté aux débats et au délibéré, a-donné lecture de I'arrêt.

nÉcrsroN :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le tribunal est saisi P-{ l9s cllat-ions directes délivrees par le Comité National Contre
le Tabagisme dit CNCT, les 28 fevrier 201 7 à la société bélge r COnrÈs CrcÀni, r 

*
mars 2017 à la société J CORTES FRANCE, 2 mars 2017â,la société Logista France,
pour publicité illicite en'faveurdu tabac, faits commis à lloccasion de ta frUrication et
de la distribution des cigarillos COSY (NEOS)" vendus à Paris et sur lè teniioire
national. courant 2016.
A l'audience.et par conclusions déposées le l3 avril 2017, le CNCT se désistait des
rntractions relatives aux inscriptions "cApE 100%", JAVA et MADE IN sRI LANKA
et maintenâit sa demande de-condanrnation solidaire à l'encontre des troisiociétés
poursuivies à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 100 000 euros et la
somme de 7 000 euros à l'encontre-de chacune au titre de l'article 475-l du code de
procédure pénale, en relevantl'étatderécidive légaledelasociété LOGI'STA ÈnaNCg
pour les faits de publicité illicite en faveur du ta6ac.

Le tribunal correctionnel statuait parjugernent du I 3 juin 201 8 selon dispositif rappelé
ci-dessus dont les sociétés prévdnués 

-interjetaient 
âppel des dispositiôns pénàiJs et
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civiles ainsi que le ministère public à l'encontre de chacune et la partie civile.

A l'audience de la cour, par conclusions visées et soutenues à l'audience. le Comité
National Contre le Tabagisme demande à la cour de :

- constater que constitue une publicité illicite en tbveur du tabac au sens de l'article
L.3512-4 du Code de la santé publique la vignette insérée dans les paquets de < NEOS
COSYr> où I'on peut lire les inscriptions suivantes < Cher consommateur,
prochainement votrè étui de Neos Cosy se rnodernisera avec un léger changement de
design. Votre cigarillos conservera la même cornposition et le mêrne goût pour toujours
vous satistbire. Vous remerciant. de votre lidélité à la marque Neos":
- déclarer les sociétés J.CORTES CIGARS, J.CORTES FRANCE et LOGISTA
FRANCE coupables comme co-auteurs et/ou complices de publicité directe en thveur
du tabac au sens des articles L3512-4 et L3515-3 du Code de la santé publique à
l'occasion de la fabrication. de l'importation et de la distribution à Paris et sur le
territoire national des paquets de cigarillos < NEOS COSY) en 2016 et depuis temps
non prescrit,
- constater que la société LOCISTA FRANCE est en état de récidive légale pour
l'inf'raction de publicité illicite en tàveur du.tabac.
- condamnersofidairernent les sociétés J.CORTES CIGARS, J.CORTES FRANCE et
LOCISTA FRANCE et LOCISTA SAS à verser au CNCT la somme de 100.000 € à
titre de dommages et intérêts,
Vu l'article 475-l du Code de procédure pénale :

- condamner chacune des sociétés prévenues à payer au CNCT la somme de 6.000 € en
remboursement de ses tiais inépétibles.
Il produit diverses pièces au soulien de ses prétentions dont le procès-verbal de constat
d'un huissier de justice établi le 6 juillet 2016.

Monsieur l'avocat général entendu en ses réquisitiôns.

Par conclusions visées et sçutenues à I'audience. la,société J. CORTES CIGARS
demande à la cour de :

- infirmer le jugernent du tribunal conectionnel de Paris:
Et statuant à nouveau :

- prononcer la relaxe des sociétés appelantes
- rejeter la demande indemnitaire du CNCT,.
A titre subsidiaire
- tàire une application bienveillante de la loi pénale, en fixant à 2 000 euros le montant
de l'amende délictuelle à son encontre.
- fixer à plus juste proportion le montant des dommages et intérêts sollicités par le
CNCT, qui ne saurait en tous cas excéder la somme de 2.000 euros.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience la société J. CORTES FRANCE
demande à la cour de :
- infinner le jugement du tribunal correctionnel de Paris.
Et statuant à nouveau :

- prononcer sa relaxe des
- rejeter les demandes de

poursuites engagées à son encontre.
dommages et intérêts fonnulées par le CNCT

La société LOGISTA FRANCE demande à la cour par conclusions visées à l'audience
de bien vouloir:
- lnfinner le jugernent du tribunal correctionnel de Paris.
Et statuant à nouveau
- la juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
A titre liminaire
- juger que n'est pas rapportée la preuve que des cigarillos de marque COSY (NEOS)
comportant une vignette publicitaire aient été distribués en dehors de Paris et à une date
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autre que celle du constat d'huissier,
A titre princigal
- juger que n'est pas rapportée la preuve d'un élément intentionnel qui lui soit imputable
en ce qui conceme les mentions poursuivies,
A titre subsidiaire
- jugerqu'aucune infraction aux dispositions des articles L 351 I - L3512-2 et L35 I I -6
du Code de la santé publique n'est èaractérisée,
A titre plus subsidiaire :

- réduire l'amende à de plus juste propor"tions.
- constaterque le cNCTne ju.stitie pas-du-préjudice exorbitant qu'il allègue"
- réduire à l'euro symboliquê ['indemnisatibn reclamée par te cNct.
En tout état de cause :

- la relaxer des fins de la poursuite,
- débouter le CNCT de l'ènsemble de ses demandes" tins" moyens et prétentions.

SUR LA FORME

Les.appels des personnes morales prévenues, du procureur de la République et de la
partig civile, interjetes dans les forme et délai de laloi, sont recevablei exceïté l'aonel
rectificatif du 25 juin 20.18 par la Sarl J. CORTES FRANCE qui est tardif, rie pouuànt
bénéficier du délai supplémentaire ouvert par son appel principal aux autres parties et
donc irrecevable.

SUR LE FOND

SUR L'ACTION PUBLIQUE

C'est-par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause exactement et
cornplèternent rapportés dans la décision attaquée et par des rnotifs pertinjnts ôue la
!l9gr laqt siens que ies prerniers juges ont à bon droit retenu ia société J COITTES
C'IGARS. IA SOCiété J CORTES FRANCE, IA SOCiété LOCISTA FRANCE dANS IES
liens de la préventionen ayant retenu l'intérêt à agirdu CNCT, la responsabilitè pèirale
des personnes morales, rgppgli le cadre légàl des poursuites.'l'applicatidn des
dispositions légales à la pubiicité illicite en faieur du tâbac aux tàits de^'t'ésf6cé, su.
les peines et l'action civile.

La cour y ajoutant :

- Sur la période de prévention

La partie civile vise I'année 2016 comrne période de prévention. Selon procès-verbal
de constat du 6 j.uillet 2016, Maître GUERRIER certitie avoir tàit t'actiuisition â\,n
pfguet de cigarillos de la gamme "COSY- de la marque "NEOS" àontenant l0
cigarillos,qui à l'ouvertule. piésentait par une vignette posiiionnée sur les 

"iguriiior 
rut

laquelle était inscrit en langug françàise le teite tel que rapporté cidesius avec la
photographie d'un paquer eid'un cigarillos.

Les défenderesses font valoirque la fabrication des paquets de cigarillos a eu lieu en
2014 et dès lors il ne pouvait lèur être reproché la comràission dei faits en ZOtO.
Qfqtd bien même. ils auraient été fabriqirés en 2014 comme l'atrestent les sociètés l.
CORTES et par attestation d'Olivier PLbUVIEZ directeur commerciat au sein ai ta
société J. CORTES CIGARS, il est indéniable que le paquet de cigarillos était en vente
et donc accessible au public jusqu'au 6 iuillet lOtO.'
En conséquence, la prévention du I " jânvier au 6 juillet 201 6 doit être retenue et
confinirée.
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- Sur les mentions portées sur la vignette du paquet de cigarillos

La société LOGISTA FRANCE soutient que les mentions dans le paquet de cigarillos,
sont purement intbnnatives. La société J CORTES CIGARS les considère également
non tàutives en l"absence de caractère publicitaire, ne comportant aucun aspect ludique.
ni laudatif.
La société J CORTES FRANCE conteste sa responsabilité pénale en raison de son
activité lirnitée à la prornotion soit " la mise en oeuvre des techniques colnmerciales
visant à accroître le chiffie d'aftàires d'une entreprise lpublicité. échantillons. jeux.
expositions. aides aux comnleryants etc)" et "prospection des buralistes et des points
de vente dédiés aux produits du tabac".

L'article L.351 t-3 du code de la santé publique en vigueur au moment des fàits devenu
depuis I'article L.3512-4 interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en
faveur notamment du tabac et des produits du tabac.

Il est constant que sont prohibées'toutes les tbnnes de communication commerciale,
quel qu'en soit le support, ayant pour but ou.pour eftèt de promouvoir, directement ou
indirectement le tabac ou un prodr.rit du tabac. qu'il est indiflërent que certaines
mentions figurent à l'intérieur des paqr.rets. la publicité ne visant pas seulement
l'incitation au prernier achat, mais aussi l'incitation à poursuivre la consommation une
fois le paquet.acheté et ouvert, que n'entrent pas dans les mentions prohibées par la loi
et ne sont pas de nature à constituer un message publicitaire les recommandations et les
préciçions sur l'utilisation du produit en se rapportant qu'à sa composition, à son
origine et à sa conservation et qui ne sont pas de nature à suggérer au lecteur un autre
message.

C'est à bon escient que les premiers juges ont retenu que I'emballage d'un produit, qui
est pour le fabricant un moyen privilégié de communication avec le consommateur,
conititue un support rnarkéting, que -dès lors, aucun lnessage publicitaire ne doit
apparaître à I'extérieur comme à I'intérieur d'un paquet de cigarettes, que la mention
litigieuse portée sur la vignette placée dans Ie paquet de cigarillos vendu sous la
marque NEOS COSY : "Prochainement votre étui de NEOS COSY se modemisera
avec un léger changement de design... la même composition et le même goût pour
toujours vous satistàire" n'a d'autre but que d'attiser la curiosité du client avec
I'argument de la nouveauté et est de nature à aftirer de nouveaux fumeurs et à fidéliser
les anciens, en leur faisant croire à une évolution constante et une adaptation
permanente aux tendances de l'époque, de leur paquet de cigarillos, impression
ienforcée par I'utilisation d'une langue tres à la mode, en particulier par la publicité, en
I'espèce I'anglais, en lieu et place du français qui aurait dû être préferé s'il s'était agi
d'une simple intbnnation comme le soutiennent les prévenues. La mention "mêrne goût
pour toujours vous satistàire" n'a pour d'autre objet que de tàire rétërence à la
nouveauté et aux qualités gustatives du produit et rassurer le consommateur. Ce
procédé de communication utilisé relève de la publicité et non de I'infonnation.

Toutes les mentions susvisées sont donc prohibées par la loi.
Dès lors" non seulement la société J. CORTES CIGARS qui a notamment pour activité
"la fabrication de produits à base de tabacs tels que les cigarettes, les cigares, la tabac
à cigarettes, à pipe, à mâcher ou à priser" et la "tàbrication de tabacs homogénéisés ou
reconstitués". connaissant les emballages. des produits qu'elle propose" doit être
déclarée coupable mais aussi J. CORTES FRANCE. Selon l'attestation d'olivier
PLOUVIEZ mentionnant que les vignettes ont été conçues en février 2014, imprimées
puis envoyées à l'usine pour y être ernpaquetées en même temps que les cigarillos, avec
une facture produite de la société ATYKA du 28 fevrier 2014 pour des prestations de
service non définies, il convient de relever que le gérant de la société J CORTES
FRANCE est représentant permanent au sein de la société J CORTES CIGARS,, qu'il
ne pouvait ignorer la création de la vignette et son application en France. qu'outre la
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distribution dont elle tt'est pas étrangère par sa prospection des buralistes" la publicité
et donc les techniques conrmercialés recouruês teiles notamment l'insertiôn d'une
vignettepublicitaire dans le paquet de cigarillos qui était encore utilisée en France et
en tout état de cause maintenue à Paris jusqu'au-6 juillet 2016, justitiant de retenir
également sa culpabilité.

La société LOGISTA FRANCE tbit valoir qu'elle ne pourrait être poursuivie pour la
Yignette,. glissées dans les paquets de cigai'illos, poùr s'être conientée d'ass^urer la
distribution des paquets et n'êtré en conséquence nuilernent responsable des conàitlons
de présentation ou de prornotion du produit distribué sur lequei elle ne dispose d'aucun
pouvoir.

La société LOGISTA FRANCE, foumisseur de tabac, doit vérifier si les produits
distribués répondent auxexigences légales. ne serait-ce qu'en denrandant au pr.iducteur
la présentation du produit. Sbn_agrément ne la dispense pas de s'assurer au r"rpeôl O"
la réglernentation et il n'est nulleinent démontré qire la sbciété ne pouvait avoii aucun
contrôle sur le conditionnement des produits qu'élle commercialiiait. En tout état de
9,?!tq9, en sa qualité.de professionnèlle, de surcroît déjà condamnée pour publicité
illicite en faveur du -tabac à plusieurs_ reprises, àle devait s'assurei que la
réglementation relative à la lutte cdntre le tabagisrne était respectée dans les paqriéts a"
gieanllos dont elle avait la charge.
Ily a liqqde contirm_er lejugemént entrepris sur la culpabilité de la société LOGISTA
FRANCE en sa qualité de foumisseur.

Il convient de confirmer l'état de récidive légale retenu par les premiers juges, au vu du
casier jqai:çirç de la société LoctsrA trneNce côndamriée à cin{ rËprisés pqur
publicité illégale dont le 2l rnai 2014, paî condamnation contradictoire he la i0.'-
Charnbre des appels correctionnels de Pâris.

- Sur la peine

En application.des articles 132- I du code pénal et 485 du code de procédure pénale, il
y a.!ieg, pour déterminer la.peine, de prendre en compte, outre la gravité des iâits et le
g$j.u9jg:subi.par les victimes, les antécédents poui'la société irévenue LOGISTA
FRANCE, l'absence de condamnation antérierires pour les sôciétés J. CORTES
CIGARS et J. CORTES FRANCE. et leurs chitlles d'aftàires et bénéfrces respectif's.

En I'espèce, s'agissant de tàits. graves dans leurs conséquences pour la santé publique,
.cg,qryis sur une période.significative par des sociétés^puissanies tirant d'irirportânts
bénéfices de leur activité dàns la présénte procédure. ne produisant aucun ddcument
comptable pour la société LOGISTA FRANCE et la société J CORTES FRANCÈ ou
seulement en flamand pour la société J. CORTES CIGARS, il y a lieu de confirmer le
jugement entrepris sur- les peines d'amende prononcée à lienéontre de cfrâctine.

SUR L'ACTION CIVILE

Il convient de confinner la recevabilité d.ela constitution de partie civile du CNCT.

Le Comité National Contre.le Tabagisme sollicite en réparation de son prejudice" la
somme de 100 000 euros.

Le CNCT déploie pour la sauvegarde.de la santé des eflorts constants en procffant à
denombreuses campagnes d'infonnation tendant à lutter contre les méfaitjdu tabac ce
qui suffit à justifier le fait gq'il a subi un préjudice direct et personnel prenant
directement sa source dans les faits.

En effet, en raison de la spécificité de son but et de l,objet de sa mission, cette
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association" qui tient de I'article l8 de la loi du 9 juillet 1976. modifiée, devenu I'article
L.355-32 du Code de la santé publique, le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la
partie civile pour les infractions aux dispositions de cette loi, subit nécessairement un

brejudice direct et personnel du fait de la propagande illicite en faveur du tabac.

Son préjudice sera tixé au regard de sa mission, telle qu'elle resulte de ses statuts et des
circonsiances de I'espèce et en particulier comme le rappellent les premiers juges, de
la vigilance et du souci de faire respecter la législation dans un domaine économique
pesant lourdement sur la santé publique compte tenu du nombre nécessairement élevé
ôe paquets de cigarillos vendus sous cette marque. ll convient de confirmer le montant
du-préjudice môral justement apprécié par les premiers juges à la somme de 25 000
euros que les trois sociétés seront condamnées à payeq solidairement à la partie civile
ainsi que le montant dû par chacune au titre de l'article l'article 475-l du code de
procfiure pénale.

Il est inequitable de laisser à la partie civile l'intégralité des frais qu'elle a exposés en
raison de I'appel des prévenues. Il convient de condamner chacune des prévenues à un
montant de t SOO euios en application de l'article 475-l du code de procédure pénale
en cause d appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement. contradictoirement à l'encontre des sociétés J.

CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE, de la SAS LOCISTA FRANCE prévenues
et du CNCT, partie civile,

DÉCLARE les appels des sociétés J, CORTES CIGARS et J. CORTES FRANCE,
LOGISTA FRANCE, du ministère public et de la partie civile recevables excepté
l'appel rectificatif dù 25 juin 2018 par la-Sarl J CORTES FRANCE irrecevable.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles,

Y ajoutant,

CONDAMNE les sociétés J. CORTES CICARS et J. CORTES FRANCE et la SAS
LOGISTA FRANCE, chacune à payer à la partie civile la somme de I 500 euros au
titre de l'article 475-l du code de procédure pénale en cause d'appel.

Le préserit arrêt.est signé par
greffrer

Cécile GARN président et par Lydie VERNEY,

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR COPIE rrÉe coruroRvE

Directeur de greffe judiciaires

La présente décision est assujettie à un droit frxe de procédure d'un montant de
169-euros dont est redevable condamné. Ce montant est diminué: de20% en cas de
paiement dans le délai d'un mois :

- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l'anêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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