
 
Je soussigné(e) (personne physique) 

Nom : ………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………….…………. 

Copropriétaires des lots N° : ……………………………. 

Demeurant à l’adresse suivante : 

N° ……… Voie : ……………………………………….………… 

………………………………………………............................. 

Code Postal : …………………………………….…………….. 

Ville : ……………………………………………….……………… 

Je souhaite que cette adresse soit considérée 

comme ma nouvelle adresse en cas de 

distorsion par rapport au fichier actuel. 

 

Tél. fixe ………………………………………………………….. 

Tél. mobile …………………………………………………….. 

 

Adresse email OBLIGATOIRE à libeller en 

MAJUSCULES pour une parfaite compréhension 

de nos services 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

 
Je soussigné(e) (personne morale) 

Dénomination : ……………………………………………. 

SIREN : …………………………………………………………. 

Représentant : …………………………………………….. 

Copropriétaires des lots N° : ……………………..…. 

Demeurant à l’adresse suivante : 

N° ……… Voie : …………..………………………………… 

……………………………………..………………….............. 

Code Postal : ……………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………… 

Je souhaite que cette adresse soit considérée 

comme ma nouvelle adresse en cas de 

distorsion par rapport au fichier actuel. 

 

Tél. fixe ………………………………………………………….. 

Tél. mobile …………………………………………………….. 

Adresse email OBLIGATOIRE à libeller en 

MAJUSCULES pour une parfaite compréhension 

de nos services 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

En cas d’indivision, vous devez désigner un mandataire commun qui recevra les notifications et 
mises en demeure pour l’indivision. 

J’accepte expressément que les notifications des convocations, des procès verbaux d’assemblées 

générales et des mises en demeure qui doivent m’être expédiées dans le cadre des dispositions de la loi 

65-557 du 10 juillet 1965 et du décret 67-223 du 17 mars 1967 modifié, le soient sous forme électronique, 
conformément aux dispositions des décrets N°2011-144 du 2 février 2011 et N° 2015-1325 du 21 octobre 2015. 

Je prends acte qu’il m’est possible, conformément à l’article 64-2 du décret du 17 mars 1967, de renoncer 
à tout moment aux notifications par voie électronique. 

Pour cela, il faudra que je le notifie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre 
recommandée électronique au syndic. 

 

 

 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

…………………………………. 

…………………………………………………………… 

Accord exprès de dématérialisation et mises en demeure à transmettre par le copropriétaire. 
 

 

 

 

Visuel de la LRE que vous recevrez 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME DE NOTIFICATION  

PAR ENVOI RECOMMANDE ELECTRONIQUE  

Fait à …………………………………………………………………………….. 
 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite : 

« Lu et approuvé, bon pour accord » 



Informations relatives à la protection des données personnelles : 

 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique dont le responsable de traitement 

est PLISSON IMMOBILIER. Un délégué à la protection des données personnelles a été mis en place. Vous pouvez le contacter : 

 
PLISSON IMMOBILIER - Délégué à la Protection des Données  
34 rue Eugène Flachat- 75017 PARIS – accueil@plisson-immobilier.fr, 

 
Les destinataires des données sont les sociétés de PLISSON IMMOBILIER et le tiers achemineur de confiance. 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement européen sur la protection des 

données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification à vos données personnelles. 

 
 
 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du contrat de mandat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et le syndic. 

 
Le syndic met en œuvre une solution dématérialisée d’envoi de documents par voie électronique. Cette solution a pour objet de 

transmettre par voie électronique les notifications de convocations aux assemblées générales des copropriétaires d’immeubles 

bâtis et des procès-verbaux de celles-ci, ainsi que l’envoi des mises en demeure. 

 

Le copropriétaire, pour ce qui le concerne, déclare disposer des compétences nécessaires et des outils adaptés à l’usage du service 

de notification électronique. 

 
Conformément à l’article L100 I alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques, le copropriétaire autorise à lui 

adresser toutes notifications par lettre recommandée électronique à l’adresse mentionnée par ses soins. 

 

Le copropriétaire reconnait et garantit qu’il dispose de la maîtrise exclusive du compte e-mail qu’il a lui-même indiqué, notamment 

pour son accès régulier, la confidentialité des identifiant qui lui permettent d’y accéder et la gestion des paramètres de réception et 

de filtrage des courriers rentrant. 

 
Le cas échéant, le copropriétaire garantit que tout tiers accédant au compte e-mail est autorisé par lui à le représenter et agir en 

son nom. Le copropriétaire s’engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail. Jusqu’à la 

réception d’une telle notification, toute action effectuée par un copropriétaire au travers de son compte e-mail sera réputée 

effectuée par ce copropriétaire et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier pour toutes les conséquences légales et 

réglementaires des notifications susmentionnées. 

 
Le copropriétaire donne son accord exprès à l’usage du procédé et de la solution de notifications électroniques mis en œuvre par le 

syndic pour toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et tout 

particulièrement les prestations de gestion immobilière (les convocations aux assemblées générales des copropriétaires et leurs 

documents annexés ; les procès verbaux des assemblées générales et leurs documents annexés ; les mises en demeure). 

 

Il s’applique pour toute nouvelle notification qui intervient après la date d’acceptation. Il ne porte cependant pas sur les documents 

passés. A compter de cette date, seuls seront adressés au copropriétaire, les documents électroniques sans possibilité pour lui de 

demander à recevoir des copies papier. 

 
Si l’accord venait à expirer par demande du copropriétaire de renoncer à la procédure électronique, le copropriétaire bénéficiera 

du service d’envoi papier tel qu’en vigueur au moment de la renonciation. 

 
La cessation des relations contractuelles entre le syndic et le copropriétaire ou la renonciation au service par voie électronique ne 

vaut pas droit pour le copropriétaire d’exiger la rematérialisation de l’ensemble des documents électroniques adressés au 

copropriétaire dans le cadre de la présente convention. 

 
La procédure, pour ce faire, impose, selon l’article 64-2 du décret N°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi N°65- 

557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que le copropriétaire, ne souhaitant plus bénéficier du 

service de notification par voie électronique, en informe le syndic par lettre recommandé avec demande d’avis de réception ou  par 

lettre recommandée électronique. 

 
Le syndic pourra être amené à résilier le présent accord ou à modifier les termes du service en vertu des dispositions légales 

applicables. 

 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 


