MEMO
Générer la fiche synthétique d’une copropriété immatriculée

Tout type de
télédéclarant

www.registre-coproprietes.gouv.fr
La fiche synthétique des données de la copropriété

La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 est établie par le représentant légal de la
copropriété. Les données qu’elle contient sont précisées par le Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016.
Chaque année, le représentant légal de la copropriété procède à la mise à jour des informations qu'elle contient.
La fiche synthétique des données peut être extraite du registre national des copropriétés via www.registre-coproprietes.gouv.fr
Cette fiche comporte la date de délivrance du document et la mention « fiche délivrée par le registre national des copropriétés sur la
foi des déclarations effectuées par le représentant légal ».

Comment générer une fiche de synthèse depuis le registre ?

1. Accédez à la liste des
copropriétés immatriculées

•

•

Une fois connecté à votre
compte, cliquez sur l’onglet « mes
copropriétés »
1
Vous accédez ensuite à la page
de recherche des copropriétés
1

2. Effectuez une recherche de
copropriété
•

•

Choisissez le critère
« immatriculée » dans « statut
copropriété », puis renseignez
d'autres critères pour affiner la
recherche sur une copropriété en
particulier ou cliquez sur
« rechercher » pour avoir toutes
les copropriétés immatriculées 2
La fiche synthétique ne peut être
générée que pour une
copropriété immatriculée

3. Générez la fiche de synthèse pour
une copropriété immatriculée
•

Cliquez ensuite sur l’engrenage
(à droite de la loupe) 3

•

Un menu déroulant apparait

•

Cliquez alors sur « générer la
fiche synthétique »

•

La fiche synthétique s’ouvre alors
dans un nouvel onglet de votre
5
navigateur.

•

Il vous est alors possible de la
télécharger en PDF
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Mention « fiche délivrée par le registre national des copropriétés sur la foi des déclarations
effectuées par le représentant légal ».

