FICHE SYNTHÉTIQUE DE COPROPRIÉTÉ

Données à caractère général

Votre copropriété
S'il y a lieu, nom d'usage de la copropriété :
Copropriété ‘’les Raisses 1-3-4-5’’
Adresse(s) complète (avec code postal et ville) du syndicat de copropriétaires* :
40-42-56-74-90 rue de l’Annonciation – 74210 FAVERGES SEYTHENEX
Adresse(s) du ou des immeubles (si différente de celle du syndicat) : Numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires au registre national des
copropriétés : en cours
Date de la dernière mise à jour des données d'immatriculation : en cours
Date d'établissement du règlement de copropriété* : 17.05.1974
Numéro identifiant d'établissement (SIRET) du syndicat (si applicable) :

Le syndic ou représentant légal de la copropriété (administrateur provisoire)
Nom* : DEMOLIS
Prénom* : Chantal
Numéro identifiant d'établissement (SIRET) du représentant légal (si applicable):
Cadre d'intervention du représentant légal* :
Syndic bénévole
Adresse complète (avec code postal et ville) du représentant légal* :
40 rue de l’Annonciation 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Numéro de téléphone du représentant légal* : 04.50.44.61.79
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Organisation juridique
Nature du syndicat* :
principal
secondaire
coopératif
S'agit-il d’une résidence-services ?* :
non
oui

Données Techniques

Equipements de la copropriété
Nombre total de lots inscrit dans le règlement de copropriété* : 86
Nombre total de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux inscrit
dans le règlement de copropriété* : 38
Nombre de bâtiments composant la copropriété* : 4
Période de construction des bâtiments* : 1965
Type de chauffage* :
individuel
collectif
mixte
Nombre d'ascenseur dans la copropriété * : 0

Salariés de la copropriété
Nombre de personne employée par le syndicat de copropriétaires* : 0
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Données financières
Avez-vous déjà clôturé et approuvé en assemblée générale au moins un exercice
comptable ?*
oui
non
Date de l'assemblée générale ayant approuvé les (derniers) comptes * : 15.11.2018
Montant des charges pour opérations courantes * : 55.000,00 €
Montant des charges pour travaux et opérations exceptionnelles* : 0€
Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres* : 0€
Montant du fonds de travaux* : 3.822,27€
Date de début de l'exercice comptable* : 01.10.2018
Date de fin de l'exercice comptable* : 30.09.2018
Attention:
les syndicats comportant moins de 10 lots à usage de logements, de bureaux ou de
commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de 3 exercices
consécutifs est inférieur à 15 000 €, ne sont pas tenus de fournir le nombre de
copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.
Montant des impayés : 0€
Nombre de copropriétaires débiteurs dont la dette dépasse le seuil fixé par
l’arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l’article R. 711-9 du Code de la
construction et de l’habitation (actuellement 300€ - arrêté du 10/10/2016) : 0
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