
COUPON D’ENCAISSEMENT
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE CHEQUE

(ne pas plier le coupon, ne pas agrafer avec le chèque)

 

 Montant :                     €

  CNOI
  63 rue Sainte Anne
  75 002 Paris

COTISATION 2011-2012 : RAPPEL AVANT CONTENTIEUX
(Période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012)

 

 

Chère Consœur, Cher Confrère,

Sauf erreur ou omission de notre part, nous n’avons reçu aucun règlement à la suite de l’appel de cotisation 2011-2012 
que nous vous avons adressé le 17 mai 2011 ainsi qu’à nos précédentes relances. 

Nous vous rappelons qu’à ce jour, vous restez redevable de votre cotisation annuelle 2011-2012 qui était due au  
1er mai 2011. 

Cette somme doit nous être adressée par retour et sous dix jours maximum à réception du présent courrier, selon les 
modalités suivantes : 

a)	 	Paiement	en	ligne	sécurisé	avec	votre	carte	bancaire	sur	le	site	de	l’Ordre	national	des	infirmiers	:	
www.ordre-infirmiers.fr

b)  Prélèvement automatique sur votre compte bancaire ou postal, en remplissant l’autorisation de 
prélèvement	disponible	sur	le	site	internet	:	www.ordre-infirmiers.fr

c)	 Par	chèque	libellé	à	l’ordre	de	«	Ordre	national	des	infirmiers	»

Passé ce délai, le cabinet EARTH AVOCATS a été mandaté par l’Ordre pour introduire une procédure contentieuse 
à votre encontre en vue du recouvrement forcé des sommes dues. Le projet d’assignation tendant à obtenir une 
injonction de payer rendue par le Tribunal est annexé à la présente. 

L’Ordre	 national	 des	 infirmiers	 initiera	 cette	 procédure	 juridictionnelle	 à	 l’encontre	 des	 personnes	 ne	 s’étant	 pas	
acquittées de leur cotisation 2011-2012 après ce dernier rappel. 

Nous	vous	informons	que	l’Ordre	national	des	infirmiers,	dans	le	même	état	d’esprit,	agit	auprès	des	infirmiers	qui	n’ont	
pas engagé les démarches utiles en vue de leur inscription au tableau qui est obligatoire pour exercer la profession 
d’infirmier	en	France.	

Si vous avez effectué votre règlement préalablement à la réception de ce courrier, veuillez ne pas tenir compte de la 
présente.

Si	vous	avez	cessé	votre	activité	d’infirmier	depuis	avril	2011,	vous	devez	avoir	demandé	votre	radiation	du	tableau	de	
l’Ordre. Cette demande est de votre responsabilité. Si elle n’a pas été faite vous êtes encore inscrit(e) au tableau et 
redevable de la cotisation. 

Nous vous prions d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

A retourner à l’adresse ci-dessous
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N° du Tribunal :  

N° du Greffe : 

N° de dossier : 

INJONCTION DE PAYER 

Requête à Monsieur le Président du Tribunal 

 

       

   

DEMANDEUR       Nom ou dénomination du mandataire 

  
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS   
  
63 rue Sainte Anne 

75002 PARIS 
 

  
EARTH AVOCATS 
58 avenue Marceau 
75 008 PARIS 

SELARL au capital de 50 000 €  
RCS PARIS 530 078 179   

 

 

Le créancier ou son mandataire soussigné à l’honneur de vous  

exposer que le débiteur nommé ci-contre lui doit les sommes 

suivantes : 

 

 

 

Par l’application de l’article 1408 du CPC, le créancier 
demande qu’en cas d’opposition l’affaire soit immédiatement 
renvoyée devant la juridiction suivante qu’il estime 

compétente : 
 
Le Juge de Proximité 
 

 
DEBITEUR  
Nom prénom  

domicile  

 

 
 

 

 
SOMMES DEMANDEES 

 

 
MONTANT 

 
CAUSES DE LA CREANCES 

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 

 

- En principal  

 

 

- € 

 

Selon factures impayées à ce jour 

- Intérêts au taux légal  

- Intérêts au taux 

contractuel de % l’an à 

compter du  

- Clause pénale 

 

- Frais accessoires 

- Article 700 du CPC 

- € 

- 8% 

 

Et requiert en application de l’article 1409 du code de procédure civile (CPC) que soit rendue à l’encontre du débiteur, une ordonnance portant injonction 

des sommes ci-dessus, demandant que cette ordonnance d’injonction de payer soit revêtue de la formule exécutoire dans les conditions prévues aux articles 

1422 et 1423 du CPC et que lui soient restitués dès ce moment les documents justificatifs de la créances. 

 

A Paris,    Le xx/xx/2012    Signature 

 

ORDONNANCE 
Nous,         Président du tribunal, 

Assistés de Me        Greffier 

Vu la requête qui précède et les articles 1405 et 1423 du Code de Procédure Civile attendu que la demande nous paraît fondée, enjoignons 

à_______ de payer au demandeur, en deniers ou quittance valable : 

1° la somme de      en principal avec intérêts légaux 

2° celle de       au titre de l’article 700 du CPC 

3° celle de       pour frais accessoires 

4° les dépens  

Disons que la présente ordonnance sera signifiée à l’initiative du demandeur au plus tard dans les six mois de sa date  

     ……………., Le  

      Le Greffier,  Le Président, 

Frais de Greffe Dont TVA  

Signification effectuée le ……………… à ……………………………………. Par acte de Me …………………………………………….Huissier 

de Justice 

Vu, sans opposition le 


