CLCV - PARIS – COPRO
29 rue Alphonse Bertillon
75015 PARIS
Tél : 01 75 43 37 75
Email : ud75-copro@clcv.org
.

__
7 MILLIONS DE COPROPRIETAIRES
EN BUTTE A DES DIFFICULTES
SI NOUS RESTONS PASSIFS CE SERA PIRE
REJOIGNEZ LA CLCV-PARIS-COPROPRIETE
POUR VOUS DEFENDRE

La CLCV PARIS COPRO est l'organisation qui, représentant déjà plus de 1000 copropriétaires en Ile de
France, est la plus apte à vous défendre.
Spécifiquement francilienne, indépendante de toute organisation politique, syndicale, philosophique,
économique et religieuse, elle est rattachée à la CLCV, organisation de consommateurs reconnue à l'échelon
national (Consommation, logement, cadre de vie).
Avec ses juristes spécialisés et ses consultants bénévoles, elle traite les problèmes de manière préventive,
conseille et, s'il le faut, assiste judiciairement.

Ses actions sont pratiques et efficaces
 Information individuelle des copropriétaires : consultations téléphoniques, permanences de juristes et de
bénévoles, réponses aux demandes écrites, interventions auprès des tiers, ...
 Informations collectives au moyen de stages de formation, notamment aux contrôles des charges, lettres
d’informations, participation à des salons, aux assemblées générales, …
 Réflexions sur les statuts de la copropriété en nouant des partenariats avec les organisations
professionnelles, …
Pour répondre à vos attentes et améliorer son efficacité, la CLCV-PARIS-COPRO a renforcé ses compétences
juridiques, en professionnalisant son équipe.

CLCV-PARIS-COPROPRIETE - 29, rue Alphonse Bertillon 75015 PARIS - Tél : 01 75 43 37 75 - email: ud75-copro@clcv.org
Affiliée à la CLCV, association nationale de consommateurs, d'éducation populaire, association éducative complémentaire de l'enseignement
public, représentative des locataires et des copropriétaires - Membres du Bureau Européen des Unions de Consommateurs et de Consumers
International – www.actioncoproprietaires.org

UNE ADHESION ANNUELLE DE :

60 € + 35€ de droit d’entrée uniquement la 1ère année, soit 95 €

VOUS PERMET

:

1. D’être informé : Vous recevrez à domicile, chaque trimestre, la revue spécialisée
« Copropriétaires » et la revue de la consommation, du logement et de la vie quotidienne « Cadre
de Vie ».
2. D’être conseillé dans le domaine de la copropriété:
Consultations sur rendez-vous du Lundi au Vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Permanences téléphoniques le Mardi et le jeudi de 10h à 13h
3. D’agir avec la CLCV
Pour améliorer les droits des copropriétaires, le statut de la copropriété et la vie quotidienne
NOS PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (payantes)






Consultations assurées par un juriste professionnel spécialisé en copropriété
*1ère consultation gratuite
*les consultations suivantes
60 €
Expertise d’un dossier juridique, compte rendu de situation
Sur devis
Intervention auprès des tiers (syndic, copropriétaire)
Sur devis
Assistance aux assemblées générales (sur Paris)
75 €/heure

CLCV-PARIS-COPRO - 29, rue Alphonse Bertillon 75015 PARIS Tél : 01 75 43 37 75 - email: ud75-copro@clcv.org
www.actioncoproprietaires.org
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 Monsieur

BULLETIN D’ADHESION (journaux inclus) à retourner à :
CLCV-PARIS - 29 rue Alphonse Bertillon 75015 PARIS
 Madame
 Mademoiselle

NOM :………………………………………………………………………………… PRENOM :……………………………………………………………………………………………
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :……………………………
VILLE :……………………………………………………………………………………………………………………………
TEL :…………………………………………………
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de votre syndic : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Souhaite devenir membre de la CLCV-PARIS
Je joins un chèque à l'ordre de : CLCV-PARIS
d’un montant de

95 €

n° ………………………… Banque ………………………………

Je souhaite m’abonner gratuitement au blog de la CLCV de Paris et recevoir sa lettre électronique.
Fait à ……………………………………………………… Le …………………………………… Signature :

