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Monsieur BARTOLONE Claude
En saqualité de Présidênt de I'Assemblée Nalionale
Palais-Bourbon
126 rue de l'Univelsité
75007 PAR|S

Pourqlila copie du pés6nt a èlé rêmise comme indiqué au Pmcès vsrbalde Signiïcation c après annexé

À LA DEMANDE DE :

Madame LOBÉ Annie c/o SantéPubliqu+editions domiciliée 20 aven!ê Stallngrad 94260 FRESNES
E isanldom ciê ên non Eludê

Je vous SlGNlFlEcopio

- D'une lette on datê du 12 septembro 2016 ayant pour objet ( Signliicaton par voio d'huigsier des
câhiers d6 doléanæs dês citoysns et des 6lug de lâ Répubique françase conlre les cornptelrs
( communicants D Lin ky, Gâzpd et les comptêu r5 à téléro ève d'eâu chaude et d'êau frcidê valant mise
en defieurc ds faire cosser le déplo ement d6s compt6urs djls ( inte ligents r Linky Gazpar ot des
comptolrs lndvlduels à tééreève pour 'eau ftoide el i'eau châude el dê faire pfocédor au rchait de
I'ntégmllté dosdits c.ompteurs déjà posés D

- ( D'un cahier dô doléances des c toyens el des élus de la Républque françaiso contrê les compteurc
( commLrnicânts ) Linky, Gazpaf el es compteurc à lélérêlèvo d'eau châude etd'ea! ftoide )

Ac6 que vous n'en igno ez.
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SIGIIIFICÀTIOIÙ DE L IÀCIE W8

Àcte . . . .
Date -  - . .
Dossier

SLBT SIGNIF LSETRE
25/09 /L5
1162 53 O LOBE ANNIE /LEI'Y JEAN-BERNÀRD

:  6rÉ ,êni  Q

les déclarat iona qui
condit ions indiquées

par 1 'huissier de just ice,  suivan!
lui  one été fai tes, dans les
ci  dessous I

Àu Do{i,tIcILE
N'ayanÈ pu obt 'enir  sur place d' indicat ions sur le l ieu où
renconÈrer le dest inaEaire, ces circonstaûces rendant impos
sible ]a s igni f icar ion à personne, ]a copie de l 'acte pour

>08< I{onsieur Claude BÀRTOLOI{E Ên sa qualité de
Président de I rÀssenblée llaÈionale

a été remise, sous enveloppe fermée ne portant que f  indi-
cat ion des nom et adresse du desÈirataire de l ,acte et 1e
cachet de I 'huissier apposé sur fa fermeEure du p] i . ,  à une

---> PERSOIII{E PR.BSBIIIB : Monsieur David SCALBERT
AgenE
ainsi  déclaré (e)

qui a accepté de recevoir  I 'acEe.Un aviÊ de passage a été
laiÊsé au domici le et  1a let t re pré\ 'ue par 1,art ic le 658
du Code de Procédure civi le avec La coDie de lracte a
été adreÊEée 7e 27l09lL6

Chaque copie du présent acte comprendrL06 feui1les.

COIII en Euros
EmoLument
Art  4444-48r indemnité k i lométr ique
souMrs à TVA 20,000 t

Taxe forfai ta i re arE 302 biE Y CGI
DébourE : af f  ranchiÊÊement

101ÀL

Enregistré
90,00

'7,61

OUENTIN DUHAMEL


