
SantéPublique éditions 
Bon de commande du Kit 
« Colonnes montantes électriques NOVEMBRE 2020 » À retourner à :  
(cf communiqué du 16 novembre 2020) SantéPublique éditions  
 par mail uniquement  
 (en raison du confinement) 
À l’adresse commandes@santepublique-editions.fr  
(envoi sous 24 h ouvrables après réception du règlement par virement) 

 Veuillez m’adresser par mail à l’adresse ci-dessus le KIT COLONNES MONTANTES 
au prix de 15 € TTC (12,50 € HT). 
Ce kit comprend trois jeux de documents :  
1- Même documents que précédemment  
2- Copropriété 5 lots pour revendiquer la propriété avant le 22 novembre 2020  
3- Contestation auprès du Syndic des conditions du transfert pour toutes tailles de copropriétés. 

 lettres aux copropriétaires  
 lettres du Président du Conseil syndical au Syndic pour contester les conditions du transfert,  
 lettres des copropriétaires au Syndic pour contester les conditions du transfert (au cas où le 

Président du Conseil syndical refuserait d’effectuer lui-même cette démarche, tout copropriétaire 
peut en prendre l’initiative) 
 lettre pour consulter par écrit les copropriétaires dans une copropriété jusqu’à 5 lots, avant le 

22 novembre 2020, comme le permet l’ordonnance n° 2019-1101  
 proposition de résolution à soumettre aux copropriétaires 
 document d’information juridique à adresser au Syndic ou à joindre aux précédentes (18 pages). 
 lettre à ENEDIS pour lui notifier la résolution après son adoption 
 Le mode d’emploi détaillé de l’ensemble des documents ci-dessus. 

Raison sociale (pour la facturation) ........................................................................................  

NOM .......................................................... Prénom ........................................................  

Email (écrire lisiblement !) .................................................................................................  

Adresse .............................................................................................................................  

Code postal ............................................... VILLE ...........................................................  

Adresse de la copropriété (indispensable).......................................................................  

..........................................................................................................................................  

Je règle ma commande : 
 uniquement par virement en euros effectué le ………………………….... au profit du compte : 

 Domiciliation : CREDIT AGRICOLE FONT ROMEU                          BIC : AGRIFRPP871. 
IBAN : FR76 / 1710 / 6000 / 1630 / 0119 / 5075 / 966 
(bien indiquer votre adresse mail et l’adresse de la copropriété dans les références du virement) 

 Je souhaite recevoir une facture 
  Je souhaite recevoir vos prochaines informations par mail 

Date : Signature : 
 

www.santepublique-editions.fr/kit-colonnes-montantes-electriques.html 
SantéPublique éditions n’utilise pas de cookies, ne collecte pas vos données de navigation, n’établit pas votre profil, n’utilise pas 
Google Analytics et respecte votre anonymat. 

SantéPublique éditions ○ SARL ○ R C S  CRÉTEIL 490 228 384 ○ SIRET 490 228 384 00015 ○ 
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE  FR 70 490 228 384 
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