Dossier Budget 450K CHF
Mensonges / Manipulation / Escroquerie
Documents Preuves
MENSONGE GRAVISSIME DE GUILLAUME FINCK, le 29 août 2018
« je n’ai jamais fait attention à cette mention .. «

 Le 19 mai 2017, démarrage du projet Etude / concept
 Le 2 octobre 2017 Phase 1 / Projet 1 enveloppe 250 K CHF /
demande d’acompte
 Le 18 octobre 2017 , Guillaume Finck nous indique qu’il paye
entre 200 et 300 000 CHF d’impôts et qu’il ne veut pas payer
un franc aux impôts
 Le 10 décembre 2017 courriel de Guillaume Finck indiquant
aussi qu’il veut racheter son deuxième pilier
 Le 22 février Réunion Guillaume Finck , Labrousse J.-Paul
Phase 2 / Projet Global Evaluation nouvelle enveloppe 500 K
CHF Show Room Boffi / Documents Preuve / demande
d’acompte réévaluée
 Le mercredi 28 mars 2018 a 8h29 , Guillaume Finck écrit un
courriel « .. je vois que l’enveloppe estimative a été revisitée
le 22 février à 500 K CHF … «
 Le mercredi 28 mars 2018 à 18h16 , J’écris un courriel réponse
« … le 22 février, on était déjà aux environ de 500 K CHF, en
rajoutant toujours de nouvelles commandes, par la force des
choses l’enveloppe s’élève elle aussi … «
J’ai aussi indiqué « Feu Vert, Feu Orange, Feu Rouge ….
« Courriel Preuve.
Labrousse Sàrl / 07072019

 Le 1er juin 2018 , demande d’acompte 5 montant 120000 CHF
avec indication « .. Enveloppe revisitée à 550-580 KCHF … »
 Le 19 juin 2018 Paiement acompte 5 effectué par Finck.
Document Preuve a … Charmeàdemeure
 Le 11 juillet 2018 / reunion à notre demande / Les Finck
zappent le dossier enveloppe et continuent de commander
Allègrement …liste…
 Le 22 juillet info courriel réévaluation sur postes estimatifs
 Le mercredi 29 aout 2018, Guillaume Finck écrit « … je n’ai
jamais fait attention à cette mention étant resté sur 450 K .. ».
Courriel Preuve
 Le 2 septembre Courriel de Guillaume Finck avec Fichier excel
total
 Le 3 septembre facture acompte 6 / valeur CHF 77500.- Le 3 septembre / courriel de Guillaume Finck « je ne verserai
plus un franc .. «
 Le lundi 24 sept 2018 Menace de Guillaume « si mes impôts
sont corrigés … je déduirai cet impôt des factures « .
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