
A Misseck « Mamadou » Banda de Douala, Cameroun :

L'assignation qui précède vous est signifiée par publication conformément à une
ordonnance de la Cour suprême de l'État de New York, comté de Kings, datée du 8 juillet
2022, et déposée au bureau du greffier du comté de Kings, New York. L'objet de cette
action est d'obtenir un jugement contre le défendeur pour un divorce absolu, que les
liens du mariage entre le demandeur et le défendeur soient dissous à jamais et tout
autre redressement supplémentaire et différent qui peut être juste et approprié

En date du : août 9, 2022 Brooklyn, New York

---------------------------------------------------X
MELODY M. SCALES                                   Date de dépôt initial de l'assignation

Plaintiff, La base du lieu est : la résidence du demandeur
Le demandeur réside à pacific street in Brooklyn,NY

Contre           Index No.: 552437/2020
MISSECK BANDA

Défendeur.
---------------------------------------------------X

ACTION POUR UN DIVORCE
Au défendeur nommé ci-dessus :

VOUS ÊTES CONVOQUÉ à signifier un avis de comparution à l'avocat du demandeur
dans les vingt (20) jours suivant la signification de la présente citation, à l'exclusion du
jour de la signification (ou dans les trente (30) jours suivant la fin de la signification si la
présente citation est qui ne vous a pas été livré personnellement dans l'État de New
York) ; et en cas de défaut de votre part, un jugement sera rendu contre vous par défaut
pour le redressement demandé dans l'avis ci-dessous.

En date du : août 9, 2022 _____G. Fisher______________
Avocat du demandeur

Fisher Law Practice, P.C.
195 Montague Street, 14th Floor
Brooklyn, NY 11201

REMARQUER:

La nature de cette action est de dissoudre le mariage entre les parties, au motif : DRL
§170(7) - la relation entre le demandeur et le défendeur est rompue de manière
irrémédiable pendant une période d'au moins 6 mois.

La réparation demandée est un jugement de divorce absolu en faveur du demandeur,
dissolvant le mariage entre les parties dans cette action; ET Tout autre redressement
que le tribunal juge trouve approprié.


