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SIGNlFICATION
T D'UN CAI{IER DE DOLEANCESDE LETTRE ET D'UN CAI{IT

L'AN OEUX IIIILLE SEIZE ET -E OIX-NEUF OCTOBR.

Nous, À4altrcs Clotilde GRIFFoN et Benjamin WARET, HuissieÉ deJuslice associés, mombres de a SELARL
GRIFFoN.WARET ASSoCIES titulâirc d'uf ofce d Huissier de justice à a résidence de CoLo[IBES (92700), y
demeuÉni26 ruedu Docleur RoLrx solssigné par l'un d'e!x

[,lonsleur M0NL0UB0U Piere
En sa ouâlité de présidenl du Conseild'admin stration de la SA ENEDIS
34 olac€ des Coro les
92400 COURBEVOIE

Polr qui lâ copie du présênl â èlè Émise commê ndiquè âu Procès Veôê de Signicalon ciêprèsannexé.

A LA DEMANDE DE I

Madame LOBÉ Annle domiciliée c/o SantéPubliqu6-editions 20 avenu6 Stalingrad 94260 FRESNES
E isant dom ci e en mon Elude

Je vols S GNIFIE 6l vous rem€ts cooi6

- 0'!n6letlrô ôn datedu 14 oclobre 2016 ayant pour objet ( Signifcation parvoe d'husser, valail miso
€n dsmeur6, des cah êls de doéânces des citoy6ns 6t des élls de â Républquê française conhê l€s
comptg!fs ( commun cants ) Linky, Gazpar el lss comptguls à télérelève d'ea! chaldo etd'êâu froide )

- ( Dun cahier d6 doléances d6s ciloygn8 6l des élus de la Répubiqug françaisô contB lgs compleurs
( commwicants ) Linky, Gazpar ôtlôB comptours à télér6 èvô d'eau chaud€ gl d eau frodB )

- D'un â icle éd gé paf An nie Lobé le 5 déc,€mbr6 2012 pour e s te !&!.!ê!!9p!hltg!!:9dli9!gE intitulé
q Vivre sans é\êôticilé et sans léléphan1 paiabh ù

Ace que vous n'en gnorez.
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REMISE A TIERS PRESENT A DOMICILE

Requérant i i,{adameAnn e LoBÉ

Titre de l'acte signifié i !ne S cNIFICAT 0N DE LETTRE

Date de signification : 19 octobre 2016

oestlnatâire I Monsieur M0NLOUBOU Piere demeurant En sâ quâlilè de Désdentdu Consei
d'administration de la SA ENED S, 34 place des Corolles 92400 CoURBEVoIE

Circonslances rendantimposs ble la signilication à pe6orne:
r' L'inléressé $l abseft.

Lacte a été délvré par Cl6rc assermenté, à Madame lVoRlTZ [4ârioi, ass stante ainsi décaÉ
renconté(e) dans le5 lieux qui a certifié le domlcie et a accepté do rccevoir l'enveloppe contônant
cope de I'acle, envsloppô f6rmée ng comporlanl daulros iidicalions que d'un côté le nom 6l I'adresse
du deslinala re de I'acte el de I'autrc 16 cachet de 'h uissier âDposé sur la termeture d! ol .

lln avis de passagg dalé averlissant lo sigi liè de a remise d6 a cope 9n m6ntionnant la nalure de
I'aôle, le iom du rcquêranl ans que les iidlcalions relatvôs à la perconne à laquelle la cope a été
remsg a élè la ssé ceioLrr au domicile.

La lelhe préMre pâl l'adicle 658 d! C P.C. compodânt les mânes monlions quo I'avis de passage el
copie de l'acle de signifcalion a élé adrcsséê dais le délai pévu par a lo

L6 présont acl6 esl soumis à laxe l isca o glcompod6 l l l feui lessurlacopi6.

L6s msnUons r6lat ves à la signifcatoi sont visées par l'Hu ss er d9 Juslice.

Malt€ WARET Benjam n
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SIGNIFICATION DE LETTRE
Sur el aux lns de la s gn licalion de lettre et d'un cahief de do éânces par acle de rnon rnin stèrc en date du 19
octobre 2016

LAN OETIXI,ILLE SEIZE ETLEVINGT SIXOCTOBRE

Nous, Maîùes Clolilde GRIFFON et Benlamin WARET, Huissiers de Justice associès membrcs de la SELARL
GRIFFON-WARET ASSOCIES, titulaire d'un oflice d'Huissierdejustice è la Ésidence de CoLOIVBES (92700) y
demeuraft26 rue du Docleur Roux, soussignè par l'un d eux

À:

Monsieur [,!ONLOUB0U Piere
En sa quâllé de présidêntdu Conse I d'adminislration de lâ SA ENEDIS,
34 Dlace des Coro les
92400 COURBEVOIE

Poua qu ia copie du présenla élé remise cornme ind qué au Procès Veôê de Signilicaton claprès annexé

À LA DEMA DEDE:

Madame LOBÉ Annis domciiée c/o SantéP!blique-editions 20 âvenLre Slâl1igrâd 94260 FRESNES

E isânldomic le en mon Eludô

Pour râppei je vous aiS|GNlFlE etvous âiremiscopie

- D'une etlre en dale du 14 oclobre 2016 ayanl poLî oq../. ( Significatian pat voie dhuisslff, vâiarl m/so
ên dèmeùrc, dêê cahiêrc de doléances dêÊ citoFns el des é|us do la Rêpubliqw ftançalse coi?fre /os
canpleurc ( canrnuniôànls , Lin](y, Gdzpêr êl les conptau\ à têlétôlève d'oau chaudê ot d'êau frcidê ù

- ( D'un cahier de doléances des citoyens el des éus de â Répubique fmnçaise conlrô les compt€ufs
( communicants ) Lnky, Gazparetles compteurc à lélér€lèvo d'eau chaudeeld'eau frcide,

- D'un artcLê rédigé parAnni€ Lobé le 5 décembre 2012 polr le site qu!_!Ê!llqzu!L!q!Ê:Ê!!lig!!lt ntit!é
( Vlvr6 sars é/eclnicilé 6t sanstéléDhone Dodable b

lmportant

La letlro en date du 14 octobfe 2016 ayant pour obj€t ( Signifrcalian patwie d'huissiêt, valant nisê ën detneurc,
des cahio/s d€ doléancas d€s cifoyors ol des âlus de la Républiquê fnnçaisê contrc lês êoûpleus
( cannunicants, Linl<y, Gazpar el les conplaurs à t6léto1èvê d'eau chaude êt d'êaù ftoide ) contenait une
omission à la pag6 3 concernanl la date de signifcation à l'/onseur GENET Roger, direcleurde IANSES.

C'est pourquoi iê vous sgnilio et vous remet6 cope do ladite lettrc comp étée en page 3 avec a dâte de
signification.

Ace que vous n'en gnorez.
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S.E.L.A.R.L.. 
GRIFFON-WARET

ASSOCTES
HUI SSIERS DE JUSTICE

ASSOCIES

26 rue du Docteur ROUX
BP 83

92704 CO LOMBES CEDEX

1él. t ' l  42 42 66 35
Fê:t :01 42 42 7'7 '79

griffonclolilde@huis9 er-
co|omoes com

MDr1009

Référence! blncrke!:

cDc
Blnquê i40031
Gulchst:00001
Compl. : 0000350615C
Clé RIB;63

Àcc.pr. le pâicn.nl p.. .ùtc
bâncâir. (podsiblê p.r téléphonc)
BAN l
FR621m3 10m 010000350ô15 C63
BIC CDC GFR PPPO(

ACTE
D'HUISSIER

DE
JUSTICE

PREI\4IERE EXPÉDITION

REFERENcESA MPPELER
[/Di21009

COUl DE L'ACTE
Emol 26,40
scl  7,67

N.T 34 A7
Iva 20'h 6,81
Taxe 13 04
T mbres 1,89

T.T C 55 81

Àcte | 38380

REMISE A TIERS PRESENT A DOMICILE

Requérant: À/âdarne Annie LoBÉ

Titre de l'acte signifié: une S cNlFlCATloN DE LETTRE

Date de signification i 26 octobfe 2016

Degtinataire ; Monsieur MoNLOUBOu Piene demeLrEnt En sa qualté de orésidentdu Consell
d'administration de la SA ENEDIS, 34 plâcedes Coroiles 92400 CoURBEVoIE

Circonôtances r6ndanl impossible la significâtion à personne :

" 
L' ntéressé 6st absênl

L'act€ a été délivré par Clêrc assermonté, à lvadâme [.4OR|TZ [{arion, assistanle ansi déclaré,
rencontée dâns les leux, qui a cedifé le domicile el a acceplé de rccevoir I'enveloppo conlenânl
copie dê l'âcte, enveioppefemée necornportanl dallres ndications que d'un côté l€ nom etl'adrcsse
du deslinalake de l'âcle etde l'âut€ lecâchetde l'huissier apposé sua lafemelurcdu oli.

Un avis de pagsagô daté avertissant le signilé de la remise de â copie en montionnant la nature de
lâcle, le nom du req!érant ainsi que les indicaUons rolalives â la peÉonne à laquele la copie a été
€fiise â été âissécejow au domicile.

La lettre prévue par l'adicle 658 du C.P.C. comportant l€s mêm6s menlions que lâvis do passago êt
copie de lacle de s gn licât on a été âdressée dans lo délai prévu par la loi.

L6 pfésenl acte est soumis à iaxe fiscâle et compode 1 3 f€u ll6s sur la copie.

Les montions re ât ves à la s gnilcâtoi soil v sées par lHuissiof dê Juslice.

lVallrc WARET Benjâmin


