Je souhaite verser mon témoignage au dossier judiciaire Linky
Vous avez subi des inconvénients en lien avec l’installation du compteur électrique Linky et vous
souhaitez verser votre témoignage au dossier judiciaire constitué par Annie Lobé et SantéPublique
éditions. Veuillez compléter ci-dessous et envoyer par courrier postal à l’adresse indiquée* :
Mon nom ……………………………………………………. Prénom ………………………...………….…..
Mon adresse ………………………………………………... CP VILLE ……...…..………………………..…
Mon adresse mail ……………………………………………… Tél ………………………………….………
N° de point de livraison figurant sur ma facture (PDL) ……………….……………………………………….
Date de la pose du Linky…………………………………………………….………………………..……….
Nom et adresse de la société sous-traitante de pose ……………………………………………….……...……
…………………………………………………………………………………………….…………………….
 Compteur intérieur
(dans la maison ou l’appartement)

 Compteur extérieur (accessible en votre absence)
(sur un palier d’immeuble ou dans la rue)

Après la pose, j’ai constaté les effets décrits sur le formulaire CERFA ci-joint :
 Effets nocifs sur la santé

 Pannes ou appareils électriques grillés

 Incendie

 Augmentation de facture

 Augmentation de puissance d’abonnement  Autre……………………...

Lors de la pose, ou pendant les jours ou semaines précédents, j’ai subi les faits suivants :
 Violation de domicile

 Intimidation verbale

 Violence physique

 Harcèlement téléphonique

J’autorise Annie Lobé et SantéPublique éditions à verser mon témoignage au dossier judiciaire contre Linky.
Fait à ………………………………...…… Le ………………………….. Signature………………………….
Veuillez joindre les documents suivants, en cinq exemplaires :
1.
2.
…
3.
4.

Copie de votre dernière facture d’électricité avant la pose du Linky, et de la première après la pose ;
CERFA n° 11527*02, à imprimer et compléter à la main :
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Cerfa_11527-02_attestation_temoin.pdf
Photocopie recto verso de votre pièce d’identité ;
Le cas échéant, certificat médical, photographies ou factures d’équipements endommagés, copie de
l’horodatage effectué (http :www.santepublique-editions.fr/objects/NOTE-HORODATAGE-INCENDIEETUDE-GRIFFON-WARET.pdf)
5. Une grande enveloppe à votre adresse, timbrée de 2 timbres pour nos futurs envois postaux.
*Veuillez effectuer votre envoi postal à :
SantéPublique éditions
20, avenue de Stalingrad
94240 FRESNES

Pour toute question :
info@santepublique-editions.fr

21.02.2017

(Très important : Merci de répondre à toutes les questions et de joindre tous les documents pour nous faciliter la suite du travail)

