Demande d’abonnement à
l’eau potable et/ou à
l’assainissement (Réf. A)
Cette demande concerne l’ouverture d’un abonnement pour la fourniture d’eau potable et /ou la collecte
des eaux usées. Le logement concerné par cette demande est donc déjà équipé d’un raccordement au
réseau public d’eau potable et/ou d’assainissement.
Si votre logement ne dispose pas de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement vous
devrez préalablement faire une demande de branchement. Pour cela un formulaire (Réf. C) est à votre
disposition (à la Communauté de communes Val’Eyrieux, par téléchargement sur le site internet ou dans
votre mairie).
Dès réception de la présente fiche remplie vous serez contacté pour la relève du compteur et la mise en
service de votre raccordement.
Vous trouverez annexés à ce formulaire les règlements des services de l’eau et de l’assainissement.
Nous vous invitons à en prendre connaissance avant signature du présent formulaire.

Coordonnées du demandeur :
Nom / Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal ………………………………… Ville : …..………………………………………………………………………….
Tél. fixe :……………………………………………………. Tél. portable :……………………………………………….……
E‐mail ……………………………………………………………………

Je souhaite ouvrir un abonnement :
 au service de l’eau potable.
 au service de l’assainissement.
 aux services de l’eau potable et de l’assainissement.

Je souhaite que mon abonnement débute à compter du
Informations concernant l’assainissement
Les eaux usées issues de mon logement sont traitées par :
 le réseau public
 par un système non collectif (fosse septique)

...... / …… / ………

Coordonnées de l’ancien abonné
Mme/ M. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse (du compteur) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Renseignements complémentaires concernant le compteur (logement desservi par exemple) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de tel. : …………………………………………………………
Réf. Client* : ……………………………………………
(*Informations sur la facture précédente)

Références compteur
N° de compteur : …………………………………..
Index en m3 : ………………………………………………

(Reporter uniquement les chiffres sur fond noir)
Date du relevé :

Situation de l’alimentation en eau potable de mon logement (cochez la case
correspondante à votre situation) :
 A ce jour, l’alimentation en eau de mon logement est fermée (l’eau ne coule pas à mon robinet)
 A ce jour, l’alimentation en eau de mon logement est ouverte (l’eau coule pas à mon robinet)
 Je ne sais pas.

Date et signature du demandeur précédées des mentions « Commande avec obligation de paiement »
et « Je reconnais avoir pris connaissance des règlements des services de l’eau et de l’assainissement »
Le …………………………à ………………………………..

Cadre réservé au service de l’eau (à compléter par l’agent en charge de l’intervention)
Relève du :……………………………………

Index en m3 : ………………………………………………
Matricule du compteur : …………………………………………….

Actions effectuées :
 Relevé de l’index compteur et du matricule compteur
 Réouverture du robinet avant compteur
 Réouverture robinet ¼ tour sous bouche à clé
 Pose d’un compteur (cas des branchements fermés)

Nom et Prénom de l’agent :………………………………………………………………………………

Fiche à nous retourner par courrier, mail ou fax

Maj 02/12/2016

