De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Moad k <moadk@hotmail.com>
lundi 4 novembre 2013 12:38
najeh Namaa
Fwd: المصاريف والمداخيل الشهرية للجريدة اليومية
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Sent from my iPad
Begin forwarded message:
From: Me Ridha Ajmi <rajmi@bluewin.ch>
Date: 4 November 2013 10:44:12 CET
To: Mouaadh Ghannouchi <moadk@hotmail.com>
Subject: FW: المصاريف والمداخيل الشهرية لجريدة الضمير اليومية
Cher Mouadh,
Voilà les détails des frais du projet, on a besion du montant de 116'000 euros par mois.
Le montant couvre 6 nouveaux postes de journalistes expérimentés et un passage à 24
pages par jour.
Le montant doit être versé sur le compte en euro suivant , qui est un compte de suretés et
d'avoirs clients. Je me chargerai de transmettre les avoirs à la société conformément au
contrat en vigueur.
Banque : UBS SA, CP, 1002 Lausanne BIC: UBSWCHZH80A
IBAN:

CH98 0024 0240 8515 0670 Q

Titulaire:

Etude de Maître Ridha Ajmi
Case postale 3
1705 Fribourg

Meilleures salutations
Ridha AJMI
avocat inscrit au Barreau
______________________________
Pérolles 55
Case postale 3
1705 Fribourg-CH
tél. : 0041 (0) 26 322 8861
fax : 0041 (0) 26 322 8862
e-mail : rajmi@bluewin.ch

Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le "message") sont établis a l'intention exclusive de ses destinataires et sont
confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, merci de le détruire, ainsi que toute copie de votre
système et d'en avertir immediatementl'expéditeur. Toute lecture non autorisée, toute utilisation de ce message qui n'est pas conforme a
sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite. L'Internet ne permettant pas d'assurer l'integrité de
ce message électronique susceptible d'alteration. L‘Etude de Me Ridha Ajmi (et ses filiales) décline (nt) toute responsabilité au titre de ce
message dans l'hypothèse ou il aurait été modifié, déformé ou falsifié**This message and any attachments (the "message") is intended
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solely for the intended addressees and is confidential. If you receive this message in error, or are not the intended recipient(s), please
delete it and any copies from your systems and immediately notify the sender. Any unauthorized view, use that does not comply with its
purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. Since the internet cannot guarantee the integrity of this
message which may not be reliable, Etude de Me Ridha Ajmi (and its subsidiaries) shall not be liable for the message if modified, changed
or falsified.**Diese Nachricht und ihr eventuell angehängte Dateien sind nur für den Adressaten bestimmt. Sie kann vertrauliche oder
gesetzlich geschützte Daten oder Informationen beinhalten. Falls Sie diese Nachricht irrtümlich erreicht hat, bitten wir Sie höflich, diese
unter Ausschluss jeglicher Reproduktion zu löschen und die absendende Person zu benachrichtigen. Danke für Ihre Hilfe.
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