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

L'AN DEUX M|LLE sErzE ET LE Vlllol SEPI wftttûlt

MonsieurHOLLANDE François
En sa qualitéde Présidenlde lâ Républiqle
Palais de l'Elys6e
55 rue du Faubourg-saint-Honoé
75008 PAR|S

Poufqu a copedu pésenl â été r€mbe comme indiquéau Procès Veôalde Sgniticalion c après

À LA DEMANDE DE I

Madame LOBÉ Anniec/o SantéPublique"editons domiciliée 20 avênue Stâlngrad 94260 FRESNES
Ehant domicile en mon Eludê

Je vous SIGNIFIE copiê

- o'une leltre en datê du 12 septembre 2016 ayant poLf obiet ( Sigi lication paf voiê d'hussier des
cahlers dê doléances des citoyens êt d6s élus do â Républiquê i€nç4i86 contrê les complêurs
( communicanls ) Linky Gazp el les compt6urs à télérê èvê deau chalde el d'eau froide valanl misg
en demeure de faire c€ssor le déploement dos compt€urs dits ( iileligeils ) Llnky, Gazpaf et d66
comptêlrs individuels à télércève pouf 'eau froid€ el I'eau chaude, el de fate procéder au rêlrait de
I'intégrâlilé desdits comptours dèlà posés t

- ( Dun cahiêl de doléancos des citoyens el d€s éus dê la Réplblique française conlfe lês compteurs
( comrnunicânts ) Liiky Gazpar el es compteuls à télérêlève d'eau châude etd'eau froide )

Ac€ que vous n'en ignoriez.
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ce! acÈe a éÈé remis.  par 1 'huissier de justs ice,  suivant
fes déc1aratsioûs qui 1ui  oûr éÈé fai tes, dans les

-ôndi  
t  i  ^ns i  r . l :duées ci-dessor"s :

ÀU DOUICII;B
N'ayant pu obtenir  sur place d' indicat ions sur le l ieu où
rencontrer 1e dest inataire, ces circonatances rendanE j ,mpos-

sible la s igni f icat ion à personne, la copie de 1 'acEe pour :

>10< llotraieur Françoia HOIJ,ÀNDB
En sa qualité de Président de
la République

a éÈé remise, sous enveloppe fermée ne portaût que f  indi-
cat ion des nom et adresse du dest inataire de l ,actse et le
cacheL de l 'huissier apposé sur fa fermelure du pl i ,  à une

---> PERSONIiIE PRESEN'rE : Madame Vi.nciane GAST
cendarme, ainsi  déc1ârée
quj.  a accepEé de viser I 'or iginal
de Iracte

qui  a accepté de recevoir  1 'acEe.Un avis de pasaage a ét .é
1aiêÊé au domici le et  le fet t re prévue par I 'ar t ic le 558
du Code de Procédure c iv i le avec ]a copie de I 'acte a
été adreÊÊée l-e 27 /09116

chague copie du présent acte comprendrl0S feui l Ies.

COIII en Euroa Enregistré
Honoraires Libres 90, 00
Art  4444-48: indemnité k i lométr ique '7,67
souMrs à TVA 20,000 t

91 ,67
T. V. A. 19, 53
Texe forfarraire arE 302 bis Y CGI 13,04
DébourE: af f  ranchi Ê Êement a,26

TOTAL

OUENTN DUHAMEL

SIGITFICÀTION DB L'ÀETB


