
Association CLCV  
RHONE & METROPOLE DE LYON 

2 rue Narvik  - 69008 LYON 
Pour nous contacter 

09 51 30 44 87 
clcv69_coproprietaires@outlook.fr 

Accueil sur RDV 
Abonnement collectif 

«COPROPRIETAIRES SERVICE » 

 

Ce service proposé par l’association CLCV 

consiste en un accompagnement pour 

tous les actes que le conseil syndical est 

amené à réaliser. 

 Comment préparer une assemblée géné-

rale ? 

 Comment rédiger une résolution ? 

 Comment engager des travaux d’entre-

tien, d’économie d’énergie, d’améliora-

tion ? 

 Comment changer de syndic ?  

 Comment assister le syndic ? 

 Comment contrôler sa gestion ? 

Vous avez un litige de copropriété 

 

Nous pouvons vous aider ! 

PARTICIPEZ À LA GESTION  
DE VOTRE COPROPRIÉTÉ 

VOUS ETES COPROPRIÉTAIRE  
 

Site internet spécialisé 
Www.actioncoproprietaires.org 

La CLCV (Consommation, Logement et 
Cadre de Vie), est une association de 
consommateurs, agréée, indépendante, créée 
en 1952 et regroupant plus de 32 000 
membres. 

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION CLCV 

« Copropriétaires service » est un abonne-
ment collectif dont le coût est supporté par 
le syndicat (art. 27 du décret du 17 mars 1967) 

En 2016, les cinq guides CLCV dédiés à la copro-
priété sont regroupés en un seul volume proposé 
en version numérique et gratuit pour les adhé-
rents (ordinateurs, tablettes, liseuses, smart-
phones…). 

Ce guide, qui livre toutes les clés aux coproprié-
taires pour gérer leur bien, est disponible aux for-
mats PDF et ePub et proposé gratuitement à 
tous les adhérents qui ont souscrit à la CLCV une 
adhésion spéciale copropriétaire.  

Ils peuvent le télécharger en deux clics sur leur 
espace adhérent du site www.clcv.org. 

LA COPROPRIÉTÉ DE A À Z  

UN NOUVEAU GUIDE CLCV 

Vous recevrez 4 fois par 
an à votre domicile, 
avec notre magazine 
CADRE DE VIE, le sup-
plément  
« COPROPRIETAIRES » 

Site internet CLCV Rhône 
Www.rhone.clcv.org 



4 BONNES RAISONS D’ADHÉRER A LA CLCV 

1 

2 

3 

CIVILITE MME / M. (rayer la mention inutile) 

NOM  

PRENOM 
 

 

ADRESSE 1  

ADRESSE 2  

CODE POSTAL  

VILLE  

MAIL  

TELEPHONE  

MEMBRE DU 
CONSEIL  
SYNDICAL 

OUI / NON  (rayer la mention inutile) 

NOM DU  
SYNDIC 

 

Association CLCV  
RHONE & METROPOLE DE LYON 

2 rue Narvik  - 69008 LYON 
 

09 51 30 44 87 
clcv69_coproprietaires@outlook.fr 

 

Vous êtes copropriétaire. Vous avez un litige de copropriété Vous 

souhaitez être informé, conseillé, défendu ? Nous pouvons vous 

aider ! 

En adhérant à la CLCV, vous serez informé sur vos droits et 

obligations, invité à participer aux formations que nous organisons 

concernant la copropriété. 

Vous contribuer à l’indépendance d’une association de 

consommateurs, représentative des copropriétaires.  

Depuis 1952 la CLCV est indépendante de toute influence politique, 

syndicale, professionnelle ou religieuse. 

S’informer en consultant l’actualité aux copropriétaires sur : 

www.actioncoproprietaires.org. En recevant tous les mois la lettre 

d’information de l’association. En lisant le magazine CADRE DE VIE, 

magazine de la consommation citoyenne et son supplément 

« COPROPRIETAIRES » (4 n°/an) 

BULLETIN D’ADHÉSION 
Remplir en majuscules 

J’ADHÈRE 
 Et je joins mon règlement par chèque 

Adhésion copropriétaire  
4 Cadre de Vie  
+ 4 Copropriétaires  
+ Guide numérique CLCV Copropriété de A à Z 

42,50 € 

4 


