Feuillet : 6.- six. NOMENCLATURE : 1. [468] Donne suite à la mesure préjudicielle
COUR : 28 Tribunal civil de Santiago
CAUSE RÔLE : C-14986-2017
INTITULÉ : Fondation Président Allende Espagne / MUÑOZ
Santiago, le 24 Juillet de 2 017
S’agissant des écritures en date du 12 Juillet 2017 : [est tenu] pour accompli ce qui a été
ordonné.
Dossier judiciaire. Au principal : Vu la valeur probante des justificatifs et les dispositions des articles 273 et suivants du
Code de procédure civile, que soit décrétée la mesure préjudicielle de production de documents
dont disposerait le Ministère des Affaires Étrangères visant à accréditer l'existence de paiements
effectués par le Ministère des Affaires Étrangères ou tout autre organisme qui lui serait subordonné,
à tout membre ou avocat du cabinet d’avocats dénommé Essex Court Chambers, de Londres
(Royaume-Uni), depuis le 1er Janvier 2005 à ce jour. État fixé à cet effet l’audience du cinquième
jour ouvrable suivant sa notification à 09 :00 heures, ou le jour ouvrable suivant si le cinquième
tombe un samedi, à l’heure mentionnée. Que ce soit notifié personnellement. mcl
Au premier point additionnel, [est tenue] pour accrédité la représentation, pièces jointes, avec
citation [de l’autre partie].
Au deuxième point additionnel, qu’il soit pris acte [de la déclaration de prise en charge par l’avocat] mcl
À Santiago, la décision ci-dessus a été notifiée le 24 Juillet de deux mille dix-sept ans à l’état
journalier.
[Code-barres en marge droite]
Ce document porte une signature électronique et son contenu
peut être validé dans http://verificadoc.pjud.cl ou dans le
traitement de la cause.
Au cours de la période du 14 mai 2017 au 13 Août 2017,
l'heure affichée correspond à l'horaire
d'hiver établi pour le Chili Continental. Pour la région de
Magallanes et l’Antarctique chilienne ajoutez 1 heure. Pour le
Chili insulaire Occidental, l'île de Pâques et les Îles Salas y
Gómez soustraire 2 heures.
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