Demande de résiliation (clôture)
d’abonnement eau potable
et /ou assainissement (Réf. B)
MAJ le 13/06/2018

Cette demande porte sur la résiliation d’un abonnement au service de l’eau potable et de l’assainissement des
eaux usées (par exemple : vous quittez un logement en location). La facturation liée à votre abonnement sera
donc interrompue.
Sans repreneur de l’abonnement au moment de cette résiliation, le compteur sera déposé et le branchement
fermé.
La réouverture du branchement sera facturée 45 € HT au prochain abonné lequel devra remplir une demande
d’abonnement.

Dès réception de la présente fiche vous serez contacté pour la relève du compteur si nécessaire.

Coordonnées de l’abonné actuel (nouvelle adresse pour les échanges à venir) :
Nom / Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ………………………………… Ville : …..………………………………………………………………………….
Tél. fixe :……………………………………………………. Tél. portable :……………………………………………….…...
E-mail ……………………………………………………………………

Votre réf. Client* : …………………………………………… Votre N° de compteur* : …………………………………..
(*Informations sur votre facture précédente)

Adresse du compteur : ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..
Code Postal ………………………………… Ville : …..……………………………………………………………………………….
Date souhaitée de la résiliation de l’abonnement : …………………………………………………………..
Index en m3 : ………………………………………………

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

Si vous êtes locataire, merci de préciser les coordonnées de votre propriétaire (mention obligatoire) :
Nom / Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ………………………………… Ville : …..………………………………………………………………………….
Tél. fixe :……………………………………………………. Tél. portable :……………………………………………….…...
E-mail ……………………………………………………………………

Date et signature du demandeur
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 à effectuer :
Relever l’index du compteur et du matricule compteur.
Fermeture du robinet avant compteur, pose d’un bouchon et du système de plombage et fermeture du ¼
tour sous bouche à clé.

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

Fiche à nous retourner par courrier, mail ou fax

