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

L,AN DEUX M LLE sErzE ET LE Uxit SEPI s?lt!'Ji[

En sâ qualilé de Président d'Elect cilé de France (EDF), mâison mèrc à 1 00% d'EN ED IS
22 avonue Wagrcm
75008 PARTS

Pour qulla cop ê du présent a êlé Èrnise commê ndiqué au Procès verhald€ sign i câlion ciapÉs annexé

À LA DEMANDÊ DE ;

luadame LOBÉ Annie c/o SântéPub ique-ed tions domiciiêe 20 avenue Stalingrad 94260 FRÊSNES
Eisânt domicllê en mon Êlude

Je vous SIGNIFIE copie

- Dune lêttrc en dâte du 12 Eôptembre 2016 âyant pour objet ( Signilcalion par voie d'huissi6l d€s
cahiors de doléances des citoyông et des éLus de la République françaisê conte les compt6urs
( communlcantsl| Linky, Gazpar et les cofllpteurc à tê ér€lèv6 d'6au châude etd'eau froids, valant miso
en dem6ur6 d6 fake cesser 16 déploioment des compteuls dts ( inlelllgênts D Linky, Gazpar ot d6s
compleurs lndividuels à lélérelèv€ poLrr I'eau froide êl I'eâu chald€, et de fâhê procéder au retral de
finlégraité desdits compleurs déjà posés )

- ( D'un cahior de doléances dês cltoyens êt des élus de la République française conlre es compleuE
( commuficants ) Linky, Gazparel les ôompteuB à télérc1èv6 d'eâ! châlde etd'eau frcidê D

Ace que vous n 6n ignoriez.

Réfôrence! bancahôa :

:DC
Êanque | 40031
Gulch.t :00001
Compte : 0000350615C
Clé RIB | 63

Accêpt l. pdcment pd c.n
b.rcâirc (poôsibl. p.. téléPhon.)

IBAN :
|Rô24m310m 0100 0035 0615 cô3
llc I CDC GFR PPY.xx

SCPCllf," NiR d. ZiiTËR
& 

^sPEl{rllluisiùs dc Jurie^sEies
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Fur 0l  16 3106l l

Monsieur LEVY Jean.Bernard

AT\Ttr

D'HUISSIER
DE

EXPEDI
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Cet acte a été remis,  par I 'huissier de jusEice, suivant
lea déclarat ions qui lu i  ont été fai tes. dans les
.ôr. t i l - iô ie in, t i îuées ci  dessous :

ÀU DOUICTI,B
N'ayanE pu obEenir sur place d' indical ions sur 1e l ieu où
lenconErer le desÈinataire, ces circonstsances rendant impos-
sible Ia s igni f icaEion à personne, 1a copie de 1 'acte pour :

> 01< Itonsieur ilean-Bernard LEVY
Bn sa qualité de PrésiderÈ
d I ELEETRICITT DÊ FRÀI{CB

a éÈé remise, sous enveloppe fermée ne porEanÈ que f , indi-
cat ion des nom et,  adresse du dest inataire de lracte eÈ le
cachet de I 'huissier apposé sur 1a fermeture du p1i,  à une

---> PER'SONIIE PRESE!ûÎÊ : Madame Dimitiina ISKREVA
Chargée de nias j .on

ainsi  déclarée

qui  a accepté de recevoj . r  I 'acte.Un avis de paêsage a été
Iaj .ssé au domici le et  1a let t re prér 'ue par l ,ar t ic le 658
du Code de Procédure civ i le avec la copie de I 'acte a
été adressée Le 27/o9/1,6

Chaque copie du présent acEe comprend:106 feui11es,

COI'T en Éuros Enregiatré
Honoraires Libres 90, 00
Àrt  A444-48: indemniEé ki lométr ique 7,6 '7
souMls à TVÀ 20,000 *

97 ,6 ' ,7
T, V. A, 19,53
Taxe forfai ta i re art  302 bis Y CGT 73,A4
Débours I AffranchisEement 7,26

TOTÀIJ

OUENTIN DUHAITIEL

SIGNIFICÀTION DE L IÀgfE x2


