
 
Contact CNDA<contact@cnda.juradm.fr>13 апр. в 10:03 

Bonjour, 
 
Nous n'acceptons pas les document pas email mais seulement par fax ou courrier postal, si vous 
ne pouvez pas vous pouvez déposer directement vos documents à la cour. 
 
Cordialement  
Ml 

 

Service de l’accueil 
des parties et des avocats 
93558 Montreuil-sous-Bois Cedex 

 

Re: Ziablistev - CNDA n ° De recours: 19054334. 
bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
сегодня в 11:09 
1 получатель 

: 
CC 
Contact CNDA 

Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 

 
Chers Messieurs et Mesdames 
Сhère Présidente de la CNDA 
  
n ° De recours: 19054334. 
  
1. J'ai compris que la CNDA refuse de se conformer à la loi et viole le droit de déposer des 
documents par voie électronique, c'est-à-dire efficacement.  De décembre 2019 à avril 
2021, je ne peux pas obtenir l'indication de la règle de la loi sur la base de laquelle la CNDA 
interdit l'utilisation de e -mail pour l'efficacité du dépôt et la réception de documents. 
  
2. Je suis à Nice et je ne peux pas apporter de documents à la CNDA direcement. 
  
3. Je suis privé de l'ADA par les fonctionnaires de l'État qui ont annulé la légalité et légalisé 
leurs crimes sur la base du poste, c'est-à-dire à la suite de la corruption. Par conséquent, je 
n'ai pas la possibilité d'imprimer des documents et de les envoyer par la poste. 
  
4. En outre, le délai pour prendre une décision sur mon cas est trop court pour utiliser la 
poste. 
  
5. Je demande  de communiquer à la  présidente de la CNDA toutes mes demandes pour 
modifier la pratique de la CNDA et de joindre tous mes courriels à la CNDA à mon dossier 
comme preuve d'une violation de mes droits par la cour. 
  
6.  En raison de mon manque d'autres possibilités de m'adresser à la CNDA et de fournir 
des preuves, je les enverrai exactement par e- mail, exerçant mon droit légitime à des 
moyens de défense efficaces. 
  
Cordialement 
  
M. Ziablitsev S. 
Le 13.04.2021 
 

mailto:contact@cnda.juradm.fr


 


