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

À:

L'AN DEUX rltLLE sErzÉ ET rE ylNol slx $IB{l[

Monsleur PINTAT Xavier
En sa qualité de Pésidentde la Fédéraûon nationale des collectivités concédantes et régies
20 boulevâd LatouÊlVaubourg
75007 PARTS

Pourquila cop e du pésent a été €mise comme indiqué au Procès Veloalde Signification c après

À LA DEMANDE DE :

Madame LOBÊ Annledo SanléPublique-editions domiciliée 20 avenue Stalingrad 94260 FRESNES
Eisanl dom cie en mon Etude

Je vous S GNIFIE cop e

- o'une lettro en date dLr 12 sêpt€mbre 2016 âyânl pour objet ( Signifrcation par voie d'huissêl des
cahlêrc d€ doléances des citoyêns 6l dos él!5 de la République française conlre les compteu6
( communicanls ) Lnky Gazpar et les cornple!É à lélètelèvo d'6au chaude el d'eâu froide, vaânt mise
en demeurê d€ fahe cesser le déploiêmont des compteLr6 dits ( inlelligônts, Linky, Gazpar êt des
comptêlrs lndividues à télérêlêv€ pour I'ea! froidê et leau chaudê, 6t de falre procéder âl retâil de
l 1léOrallé desdrts corpteuls déJà posés

- ( D'un cahior do doéânces des ciloy€ns et des élus de la République française contre es compteuls
( communicants D Lnky, Gâzpar et l€5 comple!rs àtéérc|ève d'eau chaude 6td'eau frolde,

A ce oue vols n en ionoriêz

#



Cet acte a ét 'é iemis,  par I 'huissier de jusEice. suivants
les déclarat ions qui lu i  ont été fai tes. dans 1es
condit ions indiquées ci  dessous :

ÀI] DONIICII.E
Nrayant pu obtenir  sur place d' indicat ions sur le l ieu où
rencontrer le dest inaEaire, ces circonslances rendanE impos-
sible la s igni f icaÈion à personne, 1a copie de f 'acte pour :

>O2< llonaieur Xavier PImÀT Èr sa qualité de
Préaident de la Fédération Nationale des
Collectiwités ConcédanÈes et régie

a éEé remise, sous enveloppe fermée ne portanE que lr i rdi-
cat ion des nom et '  adresse du dest inataire de l ,acEe et Ie
cachet de l 'huissier apposé sur 1a fermeture du pl i ,  à une

---> PERSONI{E PR.BSEIIrE : Madame Camille CAMBOUR
Secrétaire
ainsi  déclaré (e)

qui a eccepté de recevoir  1,act.e.Un avis de passage a été
laigEé au domici le e!  la letEre prévue par f ,ar t ic le 658
du Code de Procédure civ i le avec la copie de l ,acte e
été edreÊEée Ie 27109116

Chaque copie du préaent acte comprendr l06 feui I les.

COÛT en Euros EnregisÈré
Enolument 90, 00
Alt  4444-48: indemnité k i lométr ique '7,61
SOUMIS à TVA 2O,OOO I

91 ,67
T. V. A. 19, 53
Taxe forfei tseire ert  302 bis Y CGI 13,04
Débours:  Àf f renchissement 1,26

TOTAL

QUENIIN DUHAiIEL

STG}IIFICATION DB LIACIE W8
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