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ObJe! | Invibtion à produire une cÉance. Délais à respecter

Àrticle 42 du règlernent europêen du 29 fiai 2OO0

lnvrto all'insrÊuâzione dr un credlto. Termine da o§gervare.
Oproep lo1 lndiening van §ehuldvorderiâgef,. ln achl te nemen termijnen

Anmodan att ânmàla fûrdraD, Ïidsirister att iakfia-
Kehotus saât"avan rlrnoittamiseen- Noudatettavat mââràajat.
Avisc de reclamaçao de crédrlss. Prazgs legal§ a ûBeruâr.

lovriation 10 ,odge a ciaim Iime limtts lo be obs€n/ed
Aufhrdetung zurÂnmeldung einer Forderun!. Eiwaige Frlsten beâchten I

Opfordring !.il anmeldeise af forddnger- VæÎ opmær"l(som pâ iasterne
Convocaioria pârâ la presentaciÔn de céditos Plazûs ap,i§ables
npoo(Àryrrl yùû ovqyytÀis û'rqlqo€wç. ilpoaox{ oilq rpoJtsplEç

yÿzva k pirhtâseni pohledàyky. Zâvaznê lhÙty
Nôude .siiamise kulse. Jârgitaÿad tàhtaiad

Uzaicinâlutns iesfiiegt prasijumü Termiqi. kas Jâievêrû
Kÿietiffis palejkti reikalâvimq Pr,valotnie.li tÉr#nai

FelhivÉs k€vefeÉs belËlentésére. BÊNarlanda hzlâriôoÿ'
§lgdina gtr.at prezeÊlâzzpni ta' talba Lin'tûi ta?-zrlien ir gTsfldhom jrgu ûsservati

Wezwanre dê z.glGsuân,a vdietzyteioo§ci. Przesfzegac lermlnow
yÿzra aa prihlâsên:€ pobfadâvky Je potrebné dodÎÈâl stanoveDé lerminy

Porlv k prilavi ierlatve. Roki ki lih je lreba upoÉleyail
ncdaBa 3â npe*sara;lnÊ ra a3ÊHaHe. CBa3BaùTe cpoKa

lnrita-tie de â prezenta o creanià. te.mene ce trebuie rÊspeËîâie

par jügement en date du 04rc7P816, tâ Chambre Comfi)erciale du Tr,bunal de Grande Instance de STRASBOURG a ouvert une procédure de liquidatior
judicialre de Sàrl DYS DISTRIBUTION et désigné le soussigné aux fonctions de LIQUIDATEUR.

Je vous informe que votre créance a été portee ærSàrl DYS DISTRIBUION sur la liste des créanciers comme suit :

- Créance échue dillDà titre chirographaire.

Conformément a,ux dispo$tions des artr:cles L 622-24 et suivânts et R 522-21 et suivants du Code de Commerce :

- 5àrl DyS DISIRIBIfnON est présumé avoir agi pour votre compte tant que vous ne m'avez pas lait parvenir une déclaratjon de créance.
- Il vous appartient de ne faire pârvenir dràs à présent votre déclaration de créance complémentaire ou rectificative, et au plus tard 60 jours après la
publiration au BODACC, Ce délai est augmenté de deux môis pour les créanciers qui ne derneurent pas sur le territoire français.

Cette déclaration de créances devra :

- Etre êdregsée pâr counier gmple ou recommandé pour les créanciers qui soutlaitent s'assurer de la réception de leur déclaration de créances
- Etre faite par écrit, êke datée et signée et contenir de manière explicite la demande de prtse en compte de vos droits.
- Comporter l'iildicatiûn exacte des sommes nées antérieurement au jugement déclaratif, de cel{es à échoir ou une évaiuation de la créance
- Préciser la nature et le Fondement du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
- Compoder les éléments de preuve de la créance et de son montant et tûus justificatifs en copie.

A dêfaut de production dans les délais, Ies créanciers peuvent, dans un dêai de 6 mois à compter de la publication au BODACC, être relevês de la
forclusion à leurs frais, par décisron du Juge Commissaire, à condrtjon d'établir que leur défaillance n'e§t pas due à leur Fait ou qu'elle est due à un:
omission du débiteur lo'rs de l'établissement de la iiste prÉwe à J'articie 1622-6.

L'aûicie L 624-9 prevoii que la revendicatron des meubles fie peut être exercée que dans le délai de trors mots suivant la Pu§icatiün du jugement

ouvrant la procédure. Il est expressément renvoyé au verso pour tout renseignernent complémentaire.

ta représentation par ministère d'âyocat est obl;.g3toire Cevant Ie Juge-Ca§rmlssaire, pour les rele+és ds forcl{tçion, les
revendicatiom et les désignations de contrôleurs'

Pour toute5 précisionr romplémentaires, et conformément aux dispositions de l'article R 622'21 du Code de Commer€e, voüs
trouyÊr€r, eu verso. copie des dispositions légales et régl,ementaires concemant la déclaration de votre créance, la demande de
relevé de forclusion, les actiom en revendication et les créanciers contrôleurs, auxguelle§ il est erpressément renvoyé'

vez vous ccnnêcter: @ à l'aide de votre identifiantl-'étude a mis en dace un site internet
I-ef oe vo.re mor oe oass€r

Ce site vous permet de consulter le suivi des dossiers dans lesquels vous avez déclaré vos créances et d'obtenir un cettificat
d'irrécouvrabilité qui ne sera plus délivré par l'étude.

Ces codes vous sont strictement personnels, nous vous remercions de les conserver secrets âfin que la sécurité et la confidentialité
des informations transmises pui§§ent être garanties.

Toute demande ultérieure concernant votre créance, san§ enveloppe ne sera pas traitée par le soussignlç;-*
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