
POUVOIR & PROCURATION POSTAL

Je soussigné(e) ______________________________________________________________
  Nom et prénoms, (Nom de jeune fille suivi du nom d'épouse pour les femmes mariées.)

Demeurant à ______________________________________________________________

______________________________________________________________
  Adresse personnelle,

En qualité(e) de ______________________________________________________________

Représentant ______________________________________________________________
    
Domicilié(e) 4 rue GALVANI - 75838 PARIS CEDEX 17 - FRANCE

Donne tous pouvoirs et procurations à La SOCIETE CDF et ses mandataires.

A l'effet :

D'effectuer toutes démarches relatives à toutes opérations postales et plus généralement toutes opérations
relatives au courrier et la correspondance de toutes natures, auprès des services concernés de la Poste et
tout organisme, administration ou société,

De signer tous documents ou pièces, et de façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution
des présentes et leurs suites.

Modalités :

Le mandant déclare sur l'honneur s'engager à ne pas utiliser les services du mandataire pour des activités
illégales, immorales, diffamatoires, réglementés, délicates sur le plan politique ou contraires aux bonnes
mœurs. Les parties conviennent que le mandataire se réserve le droit de refuser tous courriers, actes ou
correspondances qu'il jugerait contraire à ses intérêts matériels ou moraux. L'exécution du mandat est sous
l'entière responsabilité morale, juridique et financière du mandant qui déclare expressément dégager
définitivement le mandataire de toute responsabilité directe ou indirecte, incluant sans restriction les pertes
financières, d'une chance, de revenu, de profit, de marché, d'utilisation illicite, et de dommages et intérêts,
résultant de l'exécution ou de l'interprétation des présentes, et ce quelles que soient leurs origines et le
fondement de l'action; ainsi que de toute responsabilité vis à vis d'éventuelles réclamations émanant
d'organisme, société ou administration. Les parties conviennent que tous courriers, actes ou
correspondances de toutes natures reçus par le mandataire sont réputés de plein droit et sans formalité
avoir été remis au mandant qui s'engage à en prendre possession à l'adresse du mandataire dans les plus
brefs délais.

Fait à Paris le__________________________ .

Le Mandant (le domicilié) signature Le Mandataire (CDF) signature
& mention "bon pour pouvoir". & mention "accepté".


