
S.E.L.A.R,L.
GRIFFON-WARET

AS.50ClES
HUISS IERS DE JUSTICE

ASSOCIES

26 rue du Doctcùr ROUX
BP 83

92704 COLOMBES CEDEX

fd Ol 42 42 66 35
Fax:Ol 42 42'17 79

griffonclolilde@huissieF
co|omoes.com

Rét6rcnce3 bancairæ i

l0c
Banque:4{031
Suichel:00001
Compb : 000035061 5C
Clé Rl8:63

Àcc.ptê l. pliêmerr pù c.n.
b.rc.i.c (possibl. pù téléphon.)
BAN :
:R624!031000 0100 0035 0615 C63
llo:CoC GFR PPXXX

scp crr[lTr r I R da..tTi[k-
, .  & 

^sPÊRtl. ttU'stn,telnr;.tAsrns
Akhh r.\ t,ri tt, t Rt tjl tN 4t Jr

"'Ji';ft",ï,âS,3ii *
Tit  .  t  l4 l54 X0 t6

ACTE
D'HUISSIER

DE

EXPEDITION
REFERENcESA MPFELER
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SIGNIFICATION
D'UNE LETTRE ET D'UN CAHIER DE DOLEANGES

L'AN DEUX r,lrlLÊ sÉrzE ET LE l&;61 Stpt s'fi,tf;

Monsieur FABIUS Laurent
Er sâ qual:te oe Pres,denrdu Conseil Const;futionre.
2 rue de l\,4ontpensier
75001 PARTS

Pour qul lâ copie du pésenl a été remise comme lnd qué ar Pmcès Verbaidè Signilication ciaprès annexé.

À LA DEMAiIDE DE :

Madame LoBË Annle do SantéPubllque-editions domicliée 20 aveiue Staingrad 94260 FRESNES
Elisant domicrLe en mon Elude

Je vous SIGNIFIE coDie

- Duie lettre en dale du 12 septombro 2016 ayfft pour obiet ( Sgnifcation paf voe d'huissier des
cahiorc de doléânces des citoyens et dos éus de la République française conlre l6s compt€uas
( communicants r Linky, Gazpar ôt les compteurs à télérc|ève d eâ! chaude etd eau froide, valant mise
en demeu€ de fahe cesser le déploiement des comptgurc dits ( ntellgeits ) Linky, Gazpar et des
compteuls indivdLres à télè€lève pour 'eau frolde et I'oau chaude, el de lâirc procèder au retrail do
l'intégraité desdits compteuls déjà posés D

- ( D'un cahi€r de do1éances des citoyens el des éus d€ la République fiânça se conlre les compleur6
( commun cants, Lnky, Gazpâr et es compteurs à télérolève d'eâu châudê etd'ea! frcide )

A ce oue vous n en ionoTiez,

!::l:i_tl]l_:::-.: ;.; . .i lu." '  ' ' ' "  ' r ' r 'uÈ, I  L QLà dÉr;

MD:21009



Cet acte a été remis,  par I 'huissier de just ice,  suivant
1es déclarat ions qui fui  ont été fai tes, dans les
. . id i r iôre in, t i îuées ci  dessous :

ÀU DOI{TCIIJB
N'ayan! pu obEenir sur place d' indicat ions sur le l ieu où
rencorl l rer 1e desEinataire, ces circonsÈarces rendant impos

- ---e pour :

> 13< Monsieur Laurent FÀBIUS
En sa qlralité de Présidert du
Conseil ConstiEutioDnel

a été rehise, sous eûveloppe fermée ne portant que f  indi-
ceÈion des nom et adlesse du desl inatsaire de l 'acte eC le
cachet de I 'huissier apposé sur . Ia ferneEure du pl i ,  à une

---> PERSONI(E PR.BSEIITE : Madame Christine MORIN
Àssislante ainEi déclarée
qui a accepté de viser l 'or iginal  de

qui a accepté de recevoir  ] 'acte,Un avis de passage a été
laissé au domici le et  la let t re prévue par I 'ar t ic le 658
du Code de Procédure cj .v i le avec la copie de lracÈe a
été adressée Ie 27 /o9/L6

chaque copie du pré€ent ecce comprend:106 feui l fes.

CoûT en EuroE Enregislré
Honoraires Libres 90, 00
Art  4444-48: indenni té k i fonétr ique 7,67
souMrs à TVA 20,000 t

97,67
T, V. A. 19,53
Taxe forfai ta i re art  302 bis Y CGI 13,04
Débours I  Af f ranchissement L,26
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