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Puteaux, le 07 juin 1997 - Lettre au Directeur de l'URSSAF de Paris à Montreuil, suite à une
fausse affiliation de cet organisme à mon encontre.
Les TRAFICS vont reprendre à l'URSSAF de Paris [ Montreuil ]
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Sous un FAUX NOM des cotisations que je ne dois pas sont prises en charges par l'aide sociale.
Ou vont ses cotisations ? trafic, trafic, qui dit mieux ?
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22 février 1994 je retourne une déclaration de revenus professionnel pour l'année 1992 faisant
resortir un déficit de 111.826 francs, suite à l'incendie du 18 août 1992 de ma boutique de
lingerie.
En 1994 je quitte le département de la Drôme a jour de toutes mes cotisations sociales.
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Voici la réponse du Directeur del'URSSAF de la Drôme à ma lettre du 21 septembre 1993
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Voici la réponse du Directeur del'URSSAF de la Drôme à ma lettre du 21 septembre 1993
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Réclamation au Directeur URSSAF pour contribution fonds d'assurance formation des non salariés
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A VENIR …

Mme BEGUIN-NICOUD Eliane

Mr. et Mme BEGUIN Yves
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13 rue raymond Daujat
26200 MONTELIMAR
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