
Ces Termes et ces conditions, et cette cédule A s’appliquent ici et maintenant.
Référence N° 2022____-A-TC-_______________________
(2 pages : 1 = Termes et conditions et 2 = Cédule A)
À ce répondant :
(Cette personne qui s’immisce impétueusement des les affaires du proposant)

De ce proposant :
(Qui est un Homme vivant, âme incarnée fait de chaire, d’os, de sang...)

Vous 
: Stéphane : Rousseau (ce patronyme est non contractuel)

( : Stéphane :, est l’homme vivant qui, possède, administre, est agréé et
l’autorité légitime “légale” officiels de sa personne juridique, qui est sus et

sous nommée)
Adresse boite postale :

[Près de 356 avenue de Pau 40150 Hossegor]
Parties :

Ces Termes et conditions s’appliquent aux parties nommées supra. Ce contrat inclut sans s’y limiter les collègues et les tierces parties qui agissent 
pour le compte des parties nommées ici :

L’objectif de ce contrat est d’imposer le respect de la légitimité et son intérêt est son champ d’application :

Attendu que toutes les banques et tous les “gouvernements” sont forclos (parce qu’ils sont frauduleux, ils sont devenus des sociétés privées 

étrangères. Cette transformation en société existe depuis 1947 pour France, République, Présidence, et, pour la Banque de France depuis 1920). 

Le répondant agit désormais à titre de personne individuelle pour le compte d’une entité morale frauduleuse. En l’absence de lois ou de statuts 

gouvernementaux légaux et légitimes qui prouvent une obligation. En l’absence de contrats bancaires ou corporatifs valables, le seul instrument qui 

oblige des performances entre les individus est un contrat légitime qui lie les parties qui sont deux Hommes vivants.

Les responsabilités qui incombent au répondant :

Il est à la charge et de la responsabilité du répondant de fournir une preuve. Cette preuve est fournie sous forme de réponse 
vérifiable. Cette preuve doit établir qu’il existe un contrat légitime préalable entre les parties.

Pour tout contrat préalable que le répondant déclare. Ce contrat doit présenter tous les éléments d’un contrat légitime. Ces 
éléments incluent, mais sans s’y limiter : une offre, une acceptation, une déclaration complète des faits, les intentions et les 
considérations de chaque partie. Toutes signatures et/ou empreintes et/ou tampons sont faits à l’encre fraîche, ceci est obligatoire
et imposé. Toute copie/photocopie de signature est nulle et non avenue. Un contrat est un accord de volonté entre plusieurs 
parties, cet accord oblige les parties. Tous les éléments d’un accord doivent être divulgués aux parties. En l’absence d’un contrat 
légitime qui lie les parties. Ce document constitue une offre contractuelle de termes et conditions. Ce contrat lie de bonne foi les 
parties qui l’acceptent. La présente constitue un contrat légitime entre les parties. Vous avez un courrier qui fait le lien avec ce 
document. Ce courrier fait office de contrat qui vous lie à ces termes et conditions, et cédule A (grille tarifaire de facturation). Ce 
contrat englobe ce proposant, ce répondant et tous les tiers en lien avec lui.

Il est de la responsabilité du répondant d’informer et d’aviser de ces termes et conditions tout collègue ou tierce partie qui agissent 
pour le répondant ou qui le mandate. Reportez-vous à la cédule A pour savoir quelles sont ces obligations contractuelles. Ces 
obligations s’appliquent sur acceptation de ces termes et conditions. Ce contrat s’applique, soit par réponse, soit par non-réponse 
du répondant. Ceux qui gardent le silence sont soit morts, soit en déshonneur. Vous disposez de quinze jours après le jour de 
réception pour répondre. Si aucune réponse correcte n’est faite a ce proposant et s’il y a un préjudice. Ce contrat s’active de fait et il
enclenche la facturation des transgressions du répondant. Au terme final (facture, relance et finale) le montant de cette facture fait 
l’objet d’une revendication devant qui de droit. 

Les réponses se doivent d’être vérifiables :

Cette situation est grave et réclame votre attention la plus absolue. Seule une réponse qui satisfait aux critères suivants est 
considérée comme une réponse suffisante et vérifiable. Cette réponse doit satisfaire ces quatre conditions :
1. Sa vérification doit être dûment enregistrée et assermentée par une autorité compétente. Cette réponse doit réfuter point par 

point le document du proposant avec les explications et les détails à l’appui ;
2. Elle doit être munie d’une procuration écrite et signée du répondant, si cette réponse est faite par quelqu’un d’autre que le 

répondant. Ce répondant répond des transgressions de celui qu’il missionne;
3. Tous les mots utilisés doivent être définis dans un dictionnaire commun (ex. : Larousse, Petit Robert...) ou défini par une logique

linguistique. 
4. Cette réponse s’adresse à moi : Stéphane : Rousseau. Dans le cas contraire, votre réponse est conservée comme pièce à 

conviction à toutes fins utiles. Cette réponse est nulle et non avenue. Ce type de réponse engage la facturation de ce répondant.

Tous les échanges oraux sont proscrits, car ils ne laissent aucune trace et sont moins réfléchis. Une télécopie ou une 
numérisation de ce document lie les parties comme cet original.

La méthode de rejet et d’acceptation est simple.

L’action de ce répondant prouve son acceptation de ce contrat. Ce répondant est avisé de ce contrat.
Ce contrat légitime s’active en force en toute connaissance de cause de la part du répondant, si le proposant prouve que le 
répondant exécute une des actions listées dans la cédule A, cela est la preuve que ce répondant accepte ce contrat. Alors, ce 
contrat est actif et valide ici et maintenant.

Les termes d’acceptations sont basés, et sur le consentement, et sur un préjudice du répondant.

L’acceptation implique le consentement du répondant aux conditions suivantes:
1. Ce répondant valide tous les termes et conditions présents sur ce document ;
2. Il n’y a aucune limite sur les charges que le proposant facture en vertu de la cédule A ;

Le répondant accepte ce contrat de manière irrévocable et inconditionnelle. Ce répondant refuse, d’objecter, d’utiliser son 
immunité ou de se défendre de manière déloyale. Celui-ci s’interdit d’utiliser des mensonges, des informations trompeuses et le 
parjure.



  

Cette cédule A prend effet dès réception.
Devise: Once troy d’Or* pur à 99.9%. (symbole : XAU)
*L’or est choisi parce que toutes les corporations qui émettent des devises sont forcloses et feignent leur existence légale. 
Frais de recouvrement: les frais de recouvrement pour tout montant qui est facturé et demeure impayé sont en sus.

Liste des Tarifs :

Item Description            *Tarif

A      Gages et/ou réparation individuels + Les frais de gestion qui sont inclus. Une heure commencée coûte :    4* XAU de l’heure

B

Pour toutes atteintes ou mise en danger de ce proposant par forcing, intimidation et/ou par tout autre 
préjudice qui est constaté et prouvé. Pour toutes atteintes du répondant ou toutes personnes sous son 
autorité et son administration qui lèse ce proposant de ses droits et dus fondamentaux. Le coût unitaire est 
de :

      230* XAU par unité

C

     Toute utilisation du nom patronymique, [de cette marque verbale] est soumise à autorisation contractuelle, 
établie et succincte, de : ROUSSEAU STEPHANE, Stéphane Rousseau, ROUSSEAU Stéphane, Stéphane 
ROUSSEAU... et/ou toute autre forme de grammaire quelle qu’elle soit, qui sont en possession de l’Homme : 
Stéphane [et ROUSSEAU CATALINA, NADINE, ROXANE ROUSSEAU] :, qui est l’administrateur agréé et 
l’autorité légale (“légitime” serait plus juste) officiels. On considère dès lors une fraude d’usurpation d’identité. On
multiplie ce tarif par le nombre de fraudes. Pour chaque utilisation de cette marque verbale, vous êtes facturé :

      340* XAU / unité

D

    Pour toute mise en danger ou préjudice subi par l’Homme que je suis. Pour tout préjudice subi par cette 
personne juridique que je possède. (Exemple : Chantage de suspension ou suppression d’un droit inaliénable, 
comme l’indique “La Loi”, dans le Code de l’Action sociale et des Familles, à l’Article L262-48, que « Le “RSA”, 
Revenu de Solidarité active, est incessible et insaisissable »). Tout jour entamé est un jour dû, le tarif est de :

        34* XAU
par jour calendaire

E
     Pour tout Dol, quel qu’il soit, sur l’Homme que je suis, ainsi que de la personne juridique que je possède, sur
      tous préjudices quels qu’ils soient (Exemple : Chantage, intimidation, obligation, menace, imposition,
      pression, tromperie, escroquerie… Cette liste est non exhaustive). Chaque dol coûte :

      340* XAU / unité

1       Pour toute réclamation en l’absence d’un contrat valable et légitime qui lie les parties. Le coût est de :       230* XAU / unité

2
Celui ou celle qui exécute ou tente d’exécuter tout instrument de dette émis par une entité corporative 
forclose est redevable de :

      230* XAU / unité

     3     Celui ou celle qui exécute ou tente d’exécuter un jugement d’une “Cour” ou d’un tribunal doit :        340* XAU / unité
4 Recourir aux services de toute tierce partie sans un contrat légitime préalable qui lie toutes les parties coûte :       230* XAU / unité

5
Tous bris de confidentialité qui inclut, mais sans s’y limiter, tout formulaire, avis ou lettre qui s’adresse à 
quelqu’un d’autre que le proposant à l’adresse de retour mentionnée sur les documents du proposant, coûte :         56* XAU / unité

6 Pour toute menace, vous êtes redevable de :       230* XAU / unité

7
Pour toute blessure qui n’entraîne pas d’invalidité au proposant et pour toute entrave à la liberté et/ou à la 
libre circulation que le proposant supporte, le coût est de :

      780* XAU / unité

7 bis
     Pour toute blessure volontaire ou involontaire qui entraîne de l’invalidité, temporaire ou définitive. Le coût par 
pourcentage d’invalidité est défini dans la colonne de « Qté » sur la facturation. Ce coût est de 

    1200* XAU / pourcentage
  

8
Pour tout dommage réparable, illégitime à la propriété et/ou possession privée du proposant ou à ses biens, 
qui est initié ou causé par l’intervention, directe ou indirecte, du répondant est facturé :

      340* XAU  / unité

9
Pour toute destruction illégitime de la propriété, de possession privée ou de bien subit par ce proposant est 
facturé :

      450* XAU / unité

10
Pour celui ou celle qui revendique sans contrat légitime, la propriété, la possession privée ou les biens du 
proposant, pour toute mise en vente ou mise aux enchères, le tarif est de :

      780* XAU / unité

11
Pour toute action à l’encontre d’une tierce partie sans lien avec un contrat légitime qui a pour effet de causer 
des dommages ou des soucis au proposant. Le coût est de :

      230* XAU / unité

12
Pour tout appel téléphonique du répondant, d’un tiers, qui a pour but de poursuivre toute
 réclamation en l’absence d’un contrat légitime qui lie les parties ou en infraction à un contrat légitime 
existant. Le coût est de :

        45* XAU / unité

13
Pour toute saisie de la propriété privée ou de biens de ce proposant en garantie pour payer quoi que ce soit 
sans contrat légitime qui lie les parties ou en infraction à un contrat légitime existant, un jour entamé est un 
jour dû. Le coût est de :

      115* XAU
par jour calendaire

14
Pour chaque jour où un lien est maintenu à l’encontre d’un bien du proposant, comme une hypothèque 
légale, en l’absence d’un contrat légitime qui lie les parties ou qui transgresse une clause d’un contrat 
légitime existant. Un jour entamé est un jour dû. Le coût est de :

        34* XAU
par jour calendaire

15 Pour toute arrestation ou détention illégitime du proposant, un jour entamé est un jour dû. Le coût est de :
      500* XAU
par jour calendaire

15-1

      Pour tout parent, tout enfant, du proposant qui est, éloigné, enlevé, séquestré, placé, à des fins de détruire 
ou de détériorer ses liens familiaux, par des atteintes psychologiques, physiques... Tout cela sur l’assise d’une 
      concussion, d’une fraude ou de mensonges. Toute la responsabilité incombe sur le répondant et autres tiers 
lié.  Un jour entamé est un jour dû. Le coût est de :

      500* XAU
par jour calendaire

16
Toute exploitation ou perpétuation de tout système monétaire privé dans ses mécanismes d’émission et de 
recouvrement, de tout système judiciaire qui opère des SYSTÈMES D’ESCLAVAGE, comme à l’encontre du 
Peuple Unique, Universel. Un jour entamé est un jour dû. Le coût est de :

        34* XAU
par jour calendaire

20
Pour la Signature, autographe, la mention vi coacus, empreinte, identification oculaire, sang, peau, cheveux,
poil… qui est obtenu sans le consentement écrit de ce proposant, ainsi que la surveillance par caméras, 
drones, reconnaissance faciale… (la liste est non-exhaustive), pour chacun le coût est de :

      780* XAU / unité

   170 Cette majoration qui s’applique sur le total qui est dû de chaque facture précédente impayée, soit plus :            30%

Note: En l’absence d’un contrat légitime qui lie les parties, tous frais, charge ou facture s’opère sur une base progressive, qui inclue, mais sans 

s’y limiter à tout composant portant intérêt, ce composant est traité en tant qu’incident distinct. Les unités sont incrémentales et déterminent le 

nombre d’incidents facturés.
Les modifications de ces termes et conditions arrivent sans préavis.
Ces termes et conditions et Cédule A (Référence N° 2022____-A-TC-_________) peuvent changer à tout moment. Ce contrat est disponible dans
sa version actuelle à cette adresse : www.mpbsoustons.fr/addenda.pdf. Cette version en ligne abroge les autres versions et les remplace 
maintenant.

Cette présente rend contractuel toute immixtion dans les affaires de : Stéphane : possesseur des patronymes nommés à la ligne “ C ”.

http://www.mpbsoustons.fr/addenda.pdf

