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Agrément pour la réception des notifications 

par voie électronique 
 
Je soussigné 
 
NOM : ………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………. 
 
Date de naissance : …………../…………../…………..  Lieu de naissance : ……………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CP : ………………………………………………………………. Ville : …………………………………………………………….. 
 
Numéro d’identification personnel (au choix : numéro de carte d’identité, numéro de passeport, 
numéro de permis de conduire, numéro de sécurité sociale) : ………………………………………………….. 
 
Agissant en ma qualité de, copropriétaire et / ou mandataire d’une indivision qui est copropriétaire, 
dans un ou plusieurs immeubles gérés par le Cabinet PETRUCCI CONVERT,  
 

Je demande expressément au syndic de m’adresser toutes notifications (convocation 
d’assemblée générale, procès-verbaux d’assemblée générale, …) à compter de ce jour par 
voie dématérialisée, à l’adresse mail suivante : 
 

……………………………………………………….@………………………………………………………. 
 

Je prends acte que j’ai la faculté de revenir sur ma décision à tout moment, à condition d’en 
informer le Cabinet PETRUCCI CONVERT par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Je m’engage à communiquer à mon syndic par lettre recommandée avec accusé de réception 
tout changement de mon adresse mail. 
 
Je confirme qu’en cas d’indivision ou de démembrement de propriété de mes biens, l’adresse 
mail mentionnée est celle du mandataire désigné pour la représentation de cette indivision. 
 
Je reconnais et garantis que je dispose de la maîtrise exclusive du compte e-mail que j’ai 
indiqué :  

→ j’y accède régulièrement, 

→ les identifiants qui permettent d'y accéder me sont confidentiels, 

→ j’ai paramétré correctement les options de réception et de filtrage du courrier entrant, 

→ Je garantis que tout tiers accédant au compte e-mail ci-dessus désigné est autorisé à me 
représenter et agir en mon nom. 
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Je m'engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de mon compte e-mail.  
Jusqu'à la réception d'une telle notification, toute action effectuée par un tiers au travers de 
mon compte e-mail sera réputée effectuée par moi-même et relèvera de ma responsabilité 
exclusive pour toutes les conséquences légales et réglementaires des notifications 
susmentionnées. 

J’ai pris connaissance que les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans 
un fichier informatisé tenu par le Cabinet PETRUCCI CONVERT pour la gestion des 
copropriétaires. Conformément à la loi « informatique et libertés », je peux exercer mon droit 
d'accès aux données me concernant et les faire rectifier par lettre recommandée accusé de 
réception 

J’ai bien compris que je n’étais pas obligé de souscrire à ce mode de réception de mes 
notifications, et que cette démarche relève de mon souhait express et personnel. 

Fait à : ……………………………… 

Le : …………../…………../………….. 

Signature : 
(mention manuscrite ‘lu et approuvé, bon pour accord’) 
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