
N/Réf. : S.3177.04122_224953
FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Objet : 
Assemblée générale des copropriétaires du (des) immeuble(s) sis 13 A 19 PROMENADE 

P.DOUMER 
92400 COURBEVOIE

Date et lieu : 
Le 30/04/2021
A 18:00
Adresse :  

  
 

Ce formulaire doit être notifié à : 
IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE

67-69, Boulevard Bessières - CS 35260 
75176 PARIS CEDEX 17

Avant la date limite de réception le :
26/04/2021

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 30/04/2021, à 18:00, à       le vote exprimé dans le tableau ci-joint ( 3 page(s))

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

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



Adresse du ou des immeubles : 13 A 19 PROMENADE P.DOUMER  92400 COURBEVOIE 
Nom du copropriétaire/associé/mandataire commun : 
Date de l’assemblée : 30/04/2021
Réf : 3177 / 4122 / AG 37486

IDENTIFICATIO
N

DE
L'OBJET

QUESTIONS POUR* CONTRE
*

ABSTENTION
*

1 Election du président de séance    

2 Election du secrétaire de séance    

3 Rapport du conseil syndical Sans vote

4 Information sur les procédures en cours Sans vote

5 Approbation des comptes de l'exercice clos    

6 Décision à prendre concernant la régularisation du 
versement d'une prime pour le gardien    

7 Quitus au syndic    

8 Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice en cours    

9 Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2021 au 
30/09/2022    

10 - Désignation des membres du conseil syndical Sans vote

10.1 - CANDIDATURE DE MME HODOT    

10.2 - CANDIDATURE DE MME SARRE-LUCAS    

10.3 - CANDIDATURE DE M. AUBIN    

10.4 - CANDIDATURE DE M. PRALONG    

10.5 - CANDIDATURE SCI RADCOR - MR RADIER    

10.6 - CANDIDATURE DE M.MICHEL    

10

10.7 - CANDIDATURE DE LA SCI ORBI représentée par 
MME RIM-SAKER    

11 Montant des marchés et contrats pour lesquels la 
consultation du conseil syndical est obligatoire    

12 Montant des marchés et contrats pour lesquels la mise en 
concurrence est obligatoire    

13 Constitution  "FONDS TRAVAUX"    

14 Autorisation permanente  donnée à la police ou la 
gendarmerie d'accéder aux parties communes    

15 Modalités de consultation des pièces comptables    

16 - Vote des travaux de remplacement de l'armoire 
générale pour le réchauffage des ballons d'eau chaude 
sanitaire

Sans vote

16

16.1 - Décision à prendre sur le vote d'un budget    



Adresse du ou des immeubles : 13 A 19 PROMENADE P.DOUMER  92400 COURBEVOIE 
Nom du copropriétaire/associé/mandataire commun : 
Date de l’assemblée : 30/04/2021
Réf : 3177 / 4122 / AG 37486

IDENTIFICATIO
N

DE
L'OBJET

QUESTIONS POUR* CONTRE
*

ABSTENTION
*

17
Honoraires du syndic pour travaux de remplacement de 
l'armoire générale pour le réchauffage des ballons d'eau 
chaude sanitaire

   

18

Mandat à donner au conseil syndical pour choisir l'entreprise 
qui effectuera les travaux de remplacement de l'armoire 
générale pour le réchauffage des ballons d'eau chaude 
sanitaire

   

19 - Décision de procéder aux travaux de remplacement des 
armoires de manœuvres des ascenseurs du bâtiment A Sans vote

19

19.1 - Décision à prendre concernant le vote d'un budget    

20 Honoraires du syndic pour travaux de remplacement des 
armoires de manoeuvres des ascenseurs du bâtiment A    

21
Mandat à donner au conseil syndical pour choisir l'entreprise 
qui effectuera les travaux remplacement des armoires de 
manoeuvres des ascenseurs du bâtiment A

   

22 - Décision de procéder aux travaux de remplacement des 
armoires de manœuvres des ascenseurs du bâtiment B Sans vote

22

22.1 - Décision à prendre concernant le vote d'un budget    

23 Honoraires du syndic pour travaux de remplacement des 
armoires de manoeuvres des ascenseurs du bâtiment B    

24
Mandat à donner au conseil syndical pour choisir l'entreprise 
qui effectuera les travaux de remplacement des armoires de 
manoeuvres des ascenseurs du bâtiment B

   

25 - Décision de procéder aux travaux de remplacement des 
armoires de manœuvres des ascenseurs du bâtiment C Sans vote

25

25.1 - Décision à prendre concernant le vote d'un budget    

26 Honoraires du syndic pour travaux de remplacement des 
armoires de manoeuvres des ascenseurs du bâtiment C    

27
Mandat à donner au conseil syndical pour choisir l'entreprise 
qui effectuera les travaux de remplacement des armoires de 
manoeuvres des ascenseurs du bâtiment C

   

28 - Décision de procéder aux travaux de remplacement des 
armoires de manœuvres des ascenseurs du bâtiment D Sans vote

28

28.1 - Décision à prendre concernant le vote d'un budget    

29 Honoraires du syndic pour travaux de  remplacement des 
armoires de manoeuvres des ascenseurs du bâtiment D    

IDENTIFICATIO QUESTIONS POUR* CONTRE ABSTENTION



Adresse du ou des immeubles : 13 A 19 PROMENADE P.DOUMER  92400 COURBEVOIE 
Nom du copropriétaire/associé/mandataire commun : 
Date de l’assemblée : 30/04/2021
Réf : 3177 / 4122 / AG 37486

N
DE

L'OBJET

* *

30
Mandat à donner au conseil syndical pour choisir l'entreprise 
qui effectuera les travaux remplacement des armoires de 
manoeuvres des ascenseurs du bâtiment D

   

31

Décision de procéder aux travaux de création d'une colonne 
électrique horizontale et d'un compteur dédiés aux recharges 
de véhicules électriques ou hybrides dans les sous sols de 
parking.

   

32 Honoraires du syndic pour travaux c    

33 Mandat à donner au conseil syndical pour choisir l'entreprise 
qui effectuera les travaux bornes    

34 Décision à prendre concernant l'interdiction des locations 
meublées à vocation touristiques    

35
Autorisation donnée à MME AUBAGUE  de réaliser à ses 
frais des travaux d'installation d'une climatisation affectant 
les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble 

   

36

Information sur le planning prévisionnel des travaux et 
opérations exceptionnelles à entreprendre sur les prochains 
exercices dans le cadre du suivi des recommandations du 
DTG

Sans vote

Nom et prénom : 
Fait à …………………………………….. Le …………………………………….

Signature**

* 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. »


