Formulaire de contrat d’abonnement
ABONNE 1
M. - Mme (1) NOM : …………………………………….. Prénom : ………………………………….
Date de naissance : ……/……/…………. Lieu de naissance : …………………. Dép. : |__|__|
Tél. : ………………………………….. Portable : ……………………………………………………..
E-mail : ……………………………………….@...............................................................................
Adresse actuelle : ………………………………………………………………………………………..
ABONNE 2
(dans le cas où vous souhaitez faire apparaître deux noms sur votre facture)

M. - Mme (1) NOM : …………………………………….. Prénom : ………………………………….
Date de naissance : ……/……/…………. Lieu de naissance : …………………. Dép. : |__|__|
Tél. : ………………………………….. Portable : ……………………………………………………..
ADRESSE D’OUVERTURE
N° ………………… Rue/Route : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : |__|__|__|__|__|

COMMUNE : ……………………………………………………..

.

Date souhaitée pour l’ouverture du contrat : ……………………………………………………………
PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
- Photocopie de la pièce d’identité du ou des demandeurs

- Photocopie du titre justifiant sa qualité (bail – titre de propriété – extrait K-bis)

 Locataire
Usage :
Domestique  Agricole  Industriel  Lutte contre incendie
Assainissement :  Collectif  Individuel  Industriel
Qualité :




Propriétaire

Nombre de résidents : ………………

et/ou activités : …………………………………………….

Le service de l’eau et de l’assainissement s’engage à fournir l’eau sous 15 jours à partir de la
signature de ce présent contrat, sauf demande expresse de l’usager. Dans ce cas, cocher la case
ci-dessous :
Je souhaite l’exécution de la prestation avant l’expiration du délai de rétractation de 14
jours, à savoir le …………………….. et consent à payer ma consommation eau et
assainissement (si concerné) en cas d’exercice du droit de rétractation.
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PAYEUR (si différent de l’abonné uniquement)
M. - Mme NOM : …………………………………….. Prénom : ………………………………………
Adresse où doivent être envoyées les factures :
N° ………………… Rue/Route : ………………………………………………………………………….
Code Postal : |__|__|__|__|__|

COMMUNE : ………………………………………………………

PROPRIETAIRE ou GESTIONNAIRE (s’il s’agit d’une location)
M. - Mme NOM : …………………………………….. Prénom : …………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : |__|__|__|__|__|

COMMUNE : ……………………… Tél. : ……………………

Remarque 1 : La fermeture de l’alimentation en eau ne suspend pas le paiement de l’abonnement. Seule la résiliation du contrat met fin
au paiement de l’abonnement (Article V5 du Règlement de service eau potable) et n’est possible qu’avec mise hors service du
branchement.
Remarque 2 : En cas de fermeture de l’abonnement suite au départ du locataire (abonné sortant) et avant l’installation du suivant
(abonné entrant) l’exploitant procèdera à la facturation (depuis le dernier index facturé à l’abonné sortant jusqu’à l’index relevé de
l’abonné entrant) au propriétaire ou au gestionnaire identifié, de la part fixe au prorata temporis et des consommations éventuelles.
Cette disposition transitoire ne sera pas accompagnée de frais.

FRAIS D’ABONNEMENT
Des frais de demande d’abonnement seront facturés* au nouvel abonné.
CADRE RESERVE AU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
N° Point de comptage : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
*Frais en vigueur à la date de souscription de l’abonnement
L’abonné :




déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature du contrat,
s’engage à verser un montant correspondant au service fourni,
déclare avoir eu connaissance des règlements du service de l’eau et de l’assainissement et
s’engage à s’y conformer sous préjudice des voies de recours de droit commun.
A …………………………………….., le …………………………………

Le Président de la communauté de
communes
Philippe GREFFIER

Signature du/des abonné(s)
Précédé de la mention « lu et approuvé »

Signature du propriétaire
Précédé de la mention « lu et approuvé »
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