
FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 

Objet : 

 
ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES du (des) immeuble(s) sis CLOS DE VERRIERES-

SYNDICAT 1 

CLOS DE VERRIERES-SYNDICAT 1 

91370 VERRIERES LE BUISSON 

 

Date et lieu : 

 
Le JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 

A 19 H 00 

Adresse :  SALLE PAROISSIALE SAINT GERMAIN 

  9 RUE D'ANTHONY 

  91370 VERRIERES LE BUISSON 

 

Ce formulaire doit être notifié à : 
 

PICHET IMMOBILIER SERVICES 

31-33 RUE DE LA BAUME 

75008 PARIS 

 

Avant la date limite de réception le : 
02/11/2020 

N/Réf. : 5411/AG5411 

 

Je soussigné (e) : ______________________________ 

 
domicilié (e) au : ______________________________ 

 

Représentant _______________ tantièmes de copropriété, 

 

après avoir pris connaissance de l’ordre du jour et des documents annexés à la convocation ou mis à 

disposition sur le site en ligne sécurisé de la copropriété,  

 

souhaite émettre sur chacune des résolutions proposées à l’assemblée générale des copropriétaires 

convoquée le JEUDI 5 NOVEMBRE 2020, à SALLE PAROISSIALE SAINT GERMAIN 9 RUE 

D'ANTHONY  91370 VERRIERES LE BUISSON, à 19 H 00 le vote exprimé dans le tableau ci-

joint (3 pages). 

 

 

Fait à …………………., le …………………. 

 
(Signature du copropriétaire, de l’associé ou du mandataire commun) 

 

 

 

 

 

Tournez la page SVP 
 

 

 

Attention : Le formulaire ici présent est temporaire dans l’attente d’un décret définissant le contenu du formulaire 



N/Réf. : 5411/AG5411 
Adresse du ou des immeubles : CLOS DE VERRIERES-SYNDICAT 1 

CLOS DE VERRIERES-SYNDICAT 1 

91370 VERRIERES LE BUISSON  

Nom du copropriétaire/associé/mandataire commun : …………………………………………………. 
Date de l’assemblée : 05/11/2020, à 19 H 00 

 

RESOLUTIONS TITRE POUR* CONTRE* ABSTENTION* 
 

Tournez la page SVP 

  

N°1 ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

 

   

N°2 ELECTION DU SCRUTATEUR 

 

   

N°3 ELECTION DU SECRETAIRE DE 

SEANCE 

 

   

N°4 DESIGNATION DU SYNDIC 

 

   

N°5 DESIGNATION DU CONSEIL 

SYNDICAL 

 

   

N°5-1 Se représente Monsieur CHASTAGNER 

 

   

N°5-2 Se présente 

 

   

N°6 NOTIFICATION DES CONVOCATIONS 

ET PROCES VERBAUX DES 

ASSEMBLEES GENERALES PAR VOIE 

RECOMMANDEE ELECTRONIQUE 

 

   

N°7 DISPENSE A DONNER AU CONSEIL 

SYNDICAL QUANT A LA MISE EN 

CONCURRENCE OBLIGATOIRE DU 

MANDAT DE SYNDIC 

 

   

 
 

 

 

 

Signature** (du copropriétaire, de l’associé ou du mandataire commun) 
 

 

 

*Cocher la case correspondante 

** Si plusieurs pages de vote, parapher les pages intermédiaires et signer la dernière page 

 

 



 

 

 

 
RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES 

 

Il s’agit du formulaire prévu par l’alinéa 2 de l’article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui précise que :  

« Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au 

moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par 

correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté 

favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. »  

 

Ce formulaire est régi par les articles 9 alinéa 2, 9 bis, 14, 14-1 et 17 alinéa 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 

modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 

immeubles bâtis, selon lesquels : 

 

Alinéa 2 de l'article 9 : 

« Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la 

convocation. » 

 

Article 9 bis : 

« Lorsque le copropriétaire ou l’associé vote par correspondance, il transmet au syndic, par tout moyen 

permettant d’établir avec certitude la date de sa réception, le formulaire joint à la convocation trois jours francs 

au plus tard avant la réunion de l’assemblée générale. A défaut, il n’est pas tenu compte des votes exprimés dans 

ce formulaire. » 

 

Article 14 : 

« Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de 

chaque copropriétaire ou associé :  

- Présent physiquement ou représenté ; 

- Participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de 

communication électronique ;  

- Ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic et, le cas échéant, 

ceux dont le vote, remis hors délai au syndic, a été écarté. » 

 

Article 14-1 : 

« Le formulaire de vote par correspondance n’est pas pris en compte lorsque le copropriétaire, l’associé ou leur 

mandataire est présent à l’assemblée générale. »  

 

Alinéa 3 de l’article 17 : 

« Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il 

précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont 

abstenus, ou qui sont assimilés à un défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 

juillet 1965. »  

 

 

Paraphe


