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Monsieur Nicolas RUFFINI 
4, Bechelsberg 
L-5247 GREIVELDANGE

Luxembourg, le 19 mars 2015

cono.: procès-verbal no 262

Monsieur,

Suite au procès-verbal mentionné ci-dessus, le Parquet du Tribunal de Luxembourg nous a désignés 
pour servir de médiateur.

Afin de pouvoir traiter votre dossier dans les délais prescrits par la loi, nous vous proposons, d'ores et 
déjà, un rendez-vous pour un entretien individuel préalable à la médiation pénale.

Pour cette première rencontre en entretien individuel, nous avons retenu la date du

MARDI, LE 7 AVRIL 2015 à 11H30

en nos bureaux à l'adresse indiquée en bas de page, en présence du médiateur Monsieur Alain 
MASSEN et d'un(e) stagiaire en médiation.

Veuillez noter que votre médiateur sera présent à notre Centre uniquement pour cet
entretien. Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre presence a ce
rendez-vous au plus tard pour le MERCREDI 1 er A VRIL 2015 en vous adressant au

27 48 34
Lundi / Mardi / Jeudi et Vendredi entre 09h30 et llh30  ou entre 14h00 et 16h00

Mercredi de 14h00 à 16h00 
(ou en cas d'absence - message sur notre répondeur)

OU par fax au 27 48 34 59 ou par e-mail : info@mediation.lu

EN CAS DE NON CONFIRMATION DE VOTRE PART, 
LE RENDEZ-VOUS SERA ANNULE D'OFFICE

En annexe vous trouverez une copie de la lettre du Parquet du Tribunal et un dépliant qui vous fournit 
déjà quelques renseignements sur la médiation.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire assister par un avocat de votre choix

Veuillez agréer, Monsieur, à l'expression de nos salutations distinguées.

pr le coordinateur Paul DEMARET 
Géraldine MARTINS, secrétaire
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