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Demande honoraire de plaidoirie alors que je
benef de laj totale

Par Moi87jenny, le 08/02/2016 à 21:26

Bonjour voila je beneficie de l'aide juridictionnelle totale mais je ne comprend pas pourquoi
mon avocate lors du 1er rdv ma demander de lui donner 100euros et maintenant on est
passer devant le juge des affaires familiale et elle me redemmande de lui donner 150e pour
sa plaidoirie alors quelle a demander un recours? L'aj ne prend elle pas ses frais en charge
normalement ???? Je ne comprend plus rien

Par maraboutage229, le 08/02/2016 à 21:30

Avez-vous un problème de mariage?
Avez-vous des problèmes avec la justice?
Avez-vous des problèmes avec votre patron?
Vous vous sentez menacer par votre entourage?
Vous gaspillez de l’argent sans faire de réalisation?
Vous avez des problèmes pour accoucher?
Vous avez des problèmes pour être enceinte?
Vous vous posez des questions sur les fausses couches?
Vous voudriez connaitre votre avenir?
Vous ne satisfassiez pas votre conjointe….
Voudriez-vous que la chance vous sourie aux jeux et au boulot ?
Votre patron vient de vous renvoyez du boulot…
Vous ne vous sentez pas aimez pas les autres ?
Vous cherchez un bon boulot?…….
Recupérer un amour perdu
Réussite dans le sport et surtout dans le football
Je suis également spécialisé dans la médecine traditionnelle et guérit toutes sortes de
maladie et maladie incurable par la médecine
Je moulerai le charme puissant selon le votre veux ou ai besoin
CONTACT: maraboutage229@gmail.com
Astrologie-ésotérisme / maraboutage / occultisme / médecine traditionnelle
J’ai résolu des cas désespéré, pourquoi pas les vôtres. Quelque soit vos problèmes et leur
durée, j’ai le pouvoir de les résoudre toute sorte de problème dans
l’immédiat.
Satisfaite ou Remboursé
>



Grand maître spirituel Fâ Alla-Fia
Tél : 0022998328553
Courriel : maraboutage229@gmail.com

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


