DEMANDE D’ABONNEMENT
AU RESEAU D’EAU POTABLE

Numéro d’abonnement (1) :

Je
soussigné,
…………………………………………………………………………………………..,
adresse
mail :
…………………………………………………….., déclare être propriétaire, locataire, usager (2) du terrain, de
l’immeuble, de l’appartement (2) situé : ………………………………...............................................................
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….
et en cette qualité demande (3) :
 Un contrat d’abonnement au réseau d’adduction d’eau potable
 La reconduction du contrat d’abonnement qui était précédemment au nom de : ………………………….
…………………………………………………………………………………………..domicilié à ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Pour le compteur n° ………………………………………………. Situé à ………………………………………………………………
Et dont l’index relevé au jour de la demande d’abonnement est ………………………………..
 Un contrat d’abonnement temporaire au réseau d’adduction d’eau potable
 Le raccordement, par branchement particulier de l’immeuble ou terrain à la conduite de
distribution d’eau potable et accepte d’en prendre en charge les frais suivant les tarifs en vigueur
 La pose d’un compteur général sur le réseau privé collectif de l’immeuble dont je suis le syndic, et
accepte d’en prendre en charge les frais suivant les tarifs en vigueur
 La pose d’un compteur divisionnaire sur le réseau privé individuel de mon appartement, et
accepte d’en prendre en charge les frais suivant les tarifs en vigueur
 Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je demande que les factures et correspondances soient envoyées au nom et à l’adresse suivante :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Enfin, je déclare avoir pris connaissance du règlement du Service des Eaux de la Commune de
Château Ville-Vieille et des tarifs correspondants en vigueur, et m’engage à m’y conformer.
Fait à ………………………………………………. Le ………………………………………………….
(1) Réservé au service des Eaux

Signature

(2) Rayer la mention inutile
(3) Cocher la case désirée
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Merci de bien vouloir joindre à cette demande d’abonnement une copie de votre carte d’identité ou de votre
passeport

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La mairie de Château-Ville-Vieille traite les données recueillies dans ce formulaire pour la gestion du service d’eau potable.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous au règlement du
service d’eau potable de la commune.

Partie réservée au service de l’eau
N° du compteur : ……………………….. Index : …………….
Date de mise en service : …………………………………………
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