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DE
JUSTICE

REFERËNCÊS A MPPÊLER
lvlD;21009

Emol 26,4 0
scT 7 67

H.T. 34,07
lva 2A% 6 81

lrmbres 126

T.T.C 55.18

PREHIIERE
SIGNIFICATION
D'UN CAHIER DE DOLEANCES

rï |Jil 0ct08[f

Nous, Fébienn€ CHEVRIER de Zfi€R et Mànhie! ASP!_RÎ|, Hui5se6 de llnice
as.acié5 âu sein de lâ So.iéré Civile profêrsiônnele Éabienne CNEVRIER de ZTTTER êt

reu asPERTl, AldienceÈ p.èe l€ lriblnalde coôdercê de Pâris, êl qùè.ti.
DUHAMFL, Hlisçierde luslice sâleié au seir dudft oftce, demeuÉnt 1O!.1da i.
Co6e 75@4 PÀRrt I un de nolr roGsisng

Monsieur POUPARD Guillaume
En sa qualitedô diæcteur de I'Agence nationale de sécudtédes systèmes d'intormalion (ANSSI),
51 boulevad de la Tour-l\4auboLrg
75007 PARrS

Poulquila copie du pÉssnt a êté remhe comme indiqué au Pmcês VeÈalde S]gnilicaiion ciapÉs annexé

A LA DEII4AiIDE OE :

iradame LOBÉ Annledomiciliée c/o SantéPublio!ê-edllions 20 âvenue StalinoÉd 94260 FRESNES
E lsânl dom cile en fion Elude

Je vous SIGNIF Eetvols r€mets cooie

- D'une lettre en date d! 1 4 oclob€ 201 6 âyant pour objet ( Sigi ficâton pâr vo e d'hllssier valant m se
on d€mgu ro dos cah els de do éances des citoyens et des é us de la Rèpubl que frarça so contae les
complolas ( commun cants ) Liiky, Gazpar et les cofipteuF à télérelève d'eau chaude eld'eau frcide )

- ( D'!n cahi6f de doéancês dos ciloy6ns et des élus de la Répubique frangais€ contfe les conpteurs
( comrn! nicanls ) L nky Gazpar et les com ptouas à té érelève d eau chaude et d'eaLr fro de )

- D un adicle rédigé par An nlo Lobé le 5 décernbre 201 2 pour € site !!t4.!etEp!U[g$:94liQ!gq ]ntitulé
( ylvrc sans é/6clrclié 6t sarstéléphone potlable ,

Ace ole vous n'en ionodez,

DE LETTRE ET
L'AN DEUX r\,lrLLE SEIZE El LE vINGT

À:

SCP CHII'RIER dÈ ZITTIR
& ASPERTI

Huissie$ de lutic€ Asrociés
,lulierci.rs yèt Iè TSIEUNAL t!.

COMMERCE d. PA RIS

I qùri de lr Cone
75181 PÂIllS CEDEX 04

Té1.:0143 54 80 26
Fax:0146 33 06 13
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ACTE
D'HUISSIER

DE
JUSTICE

F.EFEiÉ,tcEs a 8aPPELER
It4D:21009

PREIvIIERE
SIGNIFICATION

DE LETTRË
Sù. etalr nns de h siEnifibaftû de lelbe et d'un cahier de doléaltces p3r acE de mon minisbre en dale du 21
ocfobre 201€

L'AN DEUX MILLE sEzE ET LE VINGT SEPT 0 0gRE
no,s. ruriennu crevn rîE-z-nii-liîliiËiJi,:-iiiïiilffiii
âio( lôa s€in. le à5oréréCivi leprofe$Dn.et ierabienneLHrl fNrAdezTrtRel
M.t l f  Èu ASpERIt ,  Aldênc.u prèç le r i ib!nârdê conrm€(€ oe pàrr ,  d auÊni ntU fr^M !1,  ] lù la j€ r  { le l rn e,â *  é,u ren dud r  ôm.e, oeùêuFir  l  q lar . rê à
!ùrù 750! pÂRrs. Lô cè n.us roui Bre.

fùlonsiÇu. POUPARD Guillauni
En sa qùelité de direcleur de l'Agenc€ nalionele de secudÉ des systÈfie3 dinformâûon (ÀNSSI),
51 boûlsverd de le Tour-Meûbouru
75007 PARIS

Por qrl le mplr du pÉBent â été Éûhe mnme indtqué aû PÉcés V€rbât de Stgnl|lcdhn cl âFès êniexé,

À LA DEMAI'IDE DE :

Madame LOBÉAnnle domicillée c/o SantéPubliqusedltions 20 avenue Sbllngrâd 9260 FRESNES

Elisant domlcll€ €i fioi Etudr

Pour lappè|, je vous alSlGNlFlE otvous alreDh cnpis

' D'unB lrllrc en dabdu 14oobbll2016 ayant por.rr oqd.. i SlgnlllÉtân W rolo dhurss/b4 vdflrlmise
ôn denoua, (ks cahiots do doléan es des cllows el des éh]6 de ta RépuNiqLE tnnçargg conûr leg
canplnus ( connuûicanls 5 Lkkyl Gôzpar 0l Iês cmplaus à tél,elève tedu chaude el d'oau frcidê ,

. { D'un cahier de dol6ancêe de8 citoyen6 et des élus de la Républiq!ô hançaiee conlre les eompteu.s
( clmnuicants , Linky, Gazpar 0l los compteurs â lélérc|ève d'eau chaude et d'eau fioide )

. 0'!n arùcls Édigé pafAnniô Lobé lg5 déc€mbre 2012 pour le slle tll\l,w.san bpubllouoidiûons.fr intlfulé
'!. VIûe sans éhclicilê d sans lt'léDlrcne polable ,

ladll€ l6tbe coftplétéô ôn page 3 avec lâ dale de

Import|nt

La lstl|e €n &te du 14 oclobre 2016 eyentpouroblel { SlEnllha/J.1|, pet wie dhuissiet, valanl îisc ên dgneua,
d$ cahlets de dalâmc6É d$ cioyens €f des 6lùs dê ld Rêpu lquê ltôhçâlsê cante les cowtèuE
( comnwnicants t Lkky, Gezpet d les coûplsuÉ à té|âtvlèw d'êau chaude el d'sar.i frcirdô , contsnait une
ornjssion à le page 3 concernsnt le dete ds significéljon à l4oisieur GENET Rog€r, dhscleur do lhNSES.

C'esl po0rquoi je vous signife €t vous rcm€b copis d€
sigiiilcaûon.

A csqu€ vous n'an lgforiôz
SCP Cltf, Vtl;R de ZITTf, it

&^sPf,R]]
Iluissieu de lNrice 

^$0ciisAutien.ios prù ]e TRIBL|N.4|, le
COMtttETCLù IURIS

I qùâl dc h CoNc
75181 P^RtS CE|IEX 0.1

' Ié1. :01 43 54 8( l26
l 'âx:  0 l  :16 3l06 l l

.fr



SIGNIF'ICÀTIOI{ DE LIACTE ,f8

rE Acte -  -  - . . .  :  SLET SIoTIF LBTIR.E
Date --- . . .  .27110/16
Dossier .  . .  :  9 '787990 I ,OBE ANNIE /POURPARD

Monsieur Thierry REGNOUX
Employé
habi l i té à recevoir  1 'acEe
ainsi  déc1a!é qui  a v isé I 'or ig inal

ÀU DESTIIIATAIR.B

CeE acEe a éEé remis,  par un clerc assermenté,  suivanE
les déclaraEioûs fai tes à celr .r i -c i  dans les condit ions
inâi  

- t réaê 
. i  -^aêê^r,ê

Renis à la PERSONNE MORAIE :
ltonsieur cuillaulrc POUPÀRD En aa qualité
de directeur de l,Agence Nationale de
SécuriÈé des Systènes dr Infornation

T,a letEre pré! 'ue
civi le contenant
Ie 2alLo /16

à I 'ar t ic le 658 du Code de Procédule
copie de 1 'ac!e a été adressée

chaque copie du présent acEe comprend:

COIIr en Eulos
Emolument
ArE A444-48 :  rndelrul i !é k i lométr ique
souMIs à TvA 20,000 *

T. V. A.
Taxe forfai ta i re art  302 biÊ Y CGI
Débours :  Af f  ranchiEEemen!

TOTAL

13 feui l Ies.

EnregisÈré
20 ,94

48,58
Visa par I  ,Huissier

de,JuEt ice des
men!ioôs relatives

OUËNIIN DUHA}IEL



SIGNIFICÀTION DE L IÀCTE X8

r#

ffi
SI,BT SIOTIF I,BTTRE
2L/ rO /16
9787560 LOBE ANNIE / POUPARD GUILLAUME

les déclarat ions falÈes à
indiquées ci-dessous :

un clerc assef inertsé, suivant
celui-ci  dans les condit ions

ÀI' DESTII{ÀTÀIRB

>01<
Remis à la PERSONNE MORALE :

r'lonsieur euillaume POIIPÀRD h sa qualité
de dirêcÈeur de l,Àgerce Nationale de
SécuriÈé des systèfies dr infontratiorr8

Monsieur Thierry REGNOUX

habi l i té (e) à recevoir  1 'actse
ainsi  déc1aré (e)

civale contenant
Ie 2). /Lo /L6

à I 'art ic le 658 du Code de Procédure
copie de l ,acte a été adressée

chaque copie du présenE acle comprend:111 feui l les.

Enre9ist ré
26,40

1 ,67

COIII en Euros
Emolument
ArE À444-48 :  indemnité k i loméErique
souMIs à Tva 20,000 *

Taxe forfaiEaire art  302 bis Y ccI
Débours : Af f ranchissement

lOTAL

34 ,0 ' .7

Visa par 1 'Huissier
de Just ice des

menEions relet iveg
À lâ èi  ân i  Fi  êr f ;  

^r


