
Mandat huissier  -Sommation de ne pas faire- Maj 03/11/2016 

 

…………………….….        …………………………………  …………………, le ……..……..…………….….. 

……………………………………………………………….. 

………….     ………………..……………………………….. 

Tél.  . .   . .   . .   . .   . .   

Email : ……………………………………………………… 

Etude GRIFFON-WARET,  

Huissiers de Justice 

BP 83 - 26 Rue du Dr Roux  

92704 COLOMBES Cedex  

 

 
LETTRE DE MISSION – RECOMMANDÉE + AR  

 
Concerne « SOMMATION DE NE PAS FAIRE et remise de lettre personnelle à la Société Enedis (ex-ErdF) lui 
signifiant mon / notre REFUS d’installation d’un compteur LINKY à mon / notre domicile. 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je / nous vous mandate/mandatons par la présente, aux fins de bien vouloir signifier, dès réception, à l’entreprise S.A. 
ENEDIS (ex ERDF), 34, place des Corolles, 92400 COURBEVOIE une SOMMATION DE NE PAS FAIRE le 
remplacement du compteur électrique actuel sis à mon / notre domicile sus-indiqué par un compteur communicant de 
type « linky». 
Mes / Nos références EDF sont les suivantes : 
n° compte EDF   .  ..  .  …  …  …  
n° client   .  …   …   …  
point de livraison n° ..   …   …   …  

Puissance compteur ………..  

 

Pour ce faire, je joins / nous joignons une lettre argumentée de 13 pages, adressée à Enedis, intitulée « objet : 

compteur linky - signification de refus de l’installation du linky, refus de la transmission de la courbe de charge 

de mes /nos données de comptage ; retrait du compteur linky sous astreinte, (définie par le juge) par jours de 

retard en cas de pose forcée. 

 

IMPORTANT : cette lettre de 13 pages est à remettre à Enedis dès réception et en même temps que votre acte qui 

doit s’intituler "Sommation de ne pas faire. 

 

Je vous prie / nous vous prions de bien vouloir m’adresser / nous adresser par courrier postal, copie de votre acte de 

sommation et d’y joindre copie des première et dernière pages de ladite sommation revêtues de votre cachet. 

 

Je vous remercie / Nous vous remercions par avance pour votre diligence et vous prie / vous prions d’agréer, Madame 

Monsieur, l’expression de mes / nos salutations les meilleures. 

 

    

 

PJ : - Photocopie recto verso de ma pièce d’identité 

- Ma lettre de 13 pages pour la société ENEDIS 

- Copie de ma facture d’électricité 

- Chèque de 60€ TTC à l’ordre de SELARL GRIFFON WARET en règlement de votre prestation complète 

(émoluments, frais et taxes) - tarif réduit consenti au groupe << NolinkyJT-11300 et Cie>> 

 


