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SIGNIFICATION
D'UNE LETTRE ET D'UN CAHIER DE DOLEANCES

LAN DEUX I\,1ILLE SEIZE ET LE

À:
. i ,_Ê r t l l . l  Fô

Madame FALQUE.PERROTIN lsabelle
En sâ quâlité de Présidente de la CNIL
(Commbsion nationale de I'nformation etdes libe(és)
I rue Vivienne
75002 PARIS

Pou qujla copie du paésenta été rem se comme indlqué au Pocès VeôaldÉ Signicâllon c après annêxé

À LADEMANDEDE I

Madame LOBÉ Annie c/o SanléPubliqu6-editions domiciliée 20 aven!e Stallngrad 94260 FRESNES
E isant dom cile en mon Elude

Je vous SIGNIFIE copie

- oune leltre en dat6 du 12 sapt€mbr6 2016 ayant polr obiet ( Signifcation par voie d'huisser des
cahiers dê doléancês des citoyons et dês éus dê la Répubiqu€ française contr€ es compleurs
( communicânts ) Linky, Gazpar 6l os compteuF à télérelève d'eau chaude etd'eau froide, valanl mise
en demeure de fâire cesser le dépoiemenl des compleurs dits ( iileligerts r Lnky Gâzpff et des
compteuls individuels à télérelèvê pour l'6au froid€ et 'eau chaude 6l d€ faife procédef au retrait de
l rrégralité desdi$ compteurs déjà posés

- ( D'un cahier de doléances des citoyons 6l des élus de la République française contre les compleurs
( communicants ) Llnky, Gazpar etles compte!|s à léléreèved'eau chaude el deau trode )

A ceqle vous n en gno ez,
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SIGNIFICATIOII DE I,'ÀCTB

cet '  acÈe a éÈé remis,  par 1 'huissier de just ice,  suivant
1es déclarat ioûs qui 1ui  ont éÈé fai tses, dans les
condit ions indiquées ci-dessous :

AU DO!'IICILE
N'ayant pu obtenir  sur pface d' indicat ions sur fe l ieu où
rencontrer le dest inaeaire, ces circonstances rendant i ,mpos-

- - . r^.  ;srgn-r  rcd--orr  -  - - -e pour :

> 14< Irladame Iaab€lle FAIOIIB-PBRROTIN
Bn aa qualité de PréÊidente de la CNIL

a été remise, sous enveloppe fermée ne porEant que f  iûdi-
cat ion des nom et adresse du dest inaEaire de 1 'acte ets le
cacheE de 1'huissier apposé sur fa fermeture du pfr ,  à une

---> PERSGINE PRESBNIE I Madame Catherine LAZUECH
Assistante ai .nai  déclarée
qui a accepté de viser l ror igiûal  de
1'acEe

qur a accepté de recevoir  l  acte.Un evrs de paasage a ét .é
la issé au domici le et '  la ]et t re prévue par 1 'arEi .c le 658
du Code de Procédure civ i fe avec ]a copie de l ,acte a
été adressée Ie 27 |  09116

Chaque copie du préaent acte comprend:106 feuiI les.

COIXr eu Euroa Enregistré
Holrorairea TJibrea 90, 00
ArÈ 4444-48r indemnité k i lométr igue '7,67
souMrs à TvA 20,000 *

9' ,7 ,67
T. V. A. 19, 53
Taxe forfai ta i re art  302 bis Y COI 13,04
Débours: Af f raf lchi s sement 7,26

TOTAL

OUÉNTN DUHAMEL


