Pouvoir
Assemblée générale

Copropriété

Du …... / …… / ………….. à …… h ……

Nom : …………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………...

Mandataire
Je

soussigné(e)

……………………………………………………………………………………………

qualité de copropriétaire de l'immeuble dénommé ci-dessus.

agissant

en

Des lots …………………………………………………………………………………..…… représentant ……………… tantièmes
Donne, par le présent, tous pouvoirs à ……………………………………………………………………………………..
A l’effet :
●

D'assister à l’Assemblée Générale ordinaire des Copropriétaires de l’immeuble indiquée
ci -dessus.

●

De me représenter et exercer tous les droits que je tiens du règlement de Copropriété et
de la loi

●

De prendre part, en mon nom, à toutes délibérations, discussions et à tous votes, faire
toutes protestations, oppositions, réserves

●

D'accepter toutes fonctions et tous mandats, signer toute feuille de présence, ainsi que
tous procès-verbaux de séance et tous actes relatifs à l’administration des parties
communes

●

De se substituer et généralement faire le nécessaire pour assurer ma représentation à la
dite Assemblée Générale.

Signature du mandataire

Signature du copropriétaire

Exemple de pouvoir
Assemblée générale

Copropriété

Du ..12. / ..02. / ..2018.. à ..19. h ..30.

Nom : …4..rue...de..la...république…………………...

Adresse : ..7....rue..Syndis…44000..Nantes…….

Adresse : .4..rue..de..la..république…………………
.44000..Nantes………………...….…………

Mandataire
Je soussigné(e) …Claude..M'Barali…7.rue..Syndis..44000..Nantes………………………………………….
agissant en qualité de copropriétaire de l'immeuble dénommé ci dessus.
Des lots …n°9..Appartement…..et....n°3...Cave……………………..…… représentant …206…… tantièmes
Donne, par le présent, tous pouvoirs à ..Aurélien...Cotentin...4..rue..des..artistes…14000..Caen.
A l’effet :
●

D'assister à l’Assemblée Générale ordinaire des Copropriétaires de l’immeuble indiquée,
ci -dessus.

●

De me représenter et exercer tous les droits que je tiens du règlement de Copropriété et
de la loi

●

De prendre part, en mon nom, à toutes délibérations, discussions et à tous votes, faire
toutes protestations, oppositions, réserves

●

D'accepter toutes fonctions et tous mandats, signer toute feuille de présence, ainsi que
tous procès-verbaux de séance et tous actes relatifs à l’administration des parties
communes

●

De se substituer et généralement faire le nécessaire pour assurer ma représentation à la
dite Assemblée Générale.

Signature du mandataire

Signature du copropriétaire

Exemple de pouvoir Syndis.fr

