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IMM. LE LAMARTINE
20 RUE DE VERDUN
69500 BRON

Affaire suivie par M.VANIER

LYON, le 27 mars 2009

Madame,

Suite à votre télécopie en date du 13 courant, pour une demande d'intervention le jour même
à 14 h 00, le Syndicat des copropriétaires renouvelle à I'unanimité son intention de rompre le
bail qui nous lie ou tout du moins, le non-renouvellement de ce bail avec votre société.

En effet, les copropriétaires ont été interpellés par les riverains, eux-mêmes soutenus par
des médecins et pharmaciens qui ont recensé plusieurs décès suspects et autres maladies.

Nous vous rappelons que les risques précis des champs électromagnétiques sont tous, sans
exception, exclus des polices d'assurance : les procès se multiplient et ne sont pas toujours
en faveur des opérateurs et font jurisprudence.

Les copropriétaires ne veulent pas être coupables, ni responsables. Or, plusieurs jugements
ont été accordés favorablement selon le principe de précaution, pour I'instant.

En conséquence, nous vous confirmons que les seules interventions tolérées sur ce site,
devront relever de la stricte maintenance, en conformité avec le contrat signé.

Toutes autres interventions telles que le changement de matériel existant, la modification ou

le rajout afin de le rendre plus per{ormant, seront systématiquement refusées.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
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