CONTRAT D’ABONNEMENT ORDINAIRE AU SERVICE DE DISTRIBUTION DE L’EAU

Numéro d’abonnement :
Type d’abonnement :
Diamètre de branchement :
Date de mise en service du branchement :
Entre (désignation du Service Communal des Eaux)
Et
M, Mme,
Demeurant à :
Agissant en qualité de : propriétaire ou locataire,
(Dénommé ci-après l’abonné)
Il est convenu :
-

-

-

Qu’un abonnement au service de distribution d’eau désignée ci-dessus est souscrit par
l’abonné dans les conditions définies par le présent contrat pour la desserte de l’immeuble
sis à
Que cet abonnement est destiné : (rayé la mention inutile)
 Aux besoins domestiques de… personnes (nombre de personnes vivant habituellement
dans l’immeuble)
 Aux besoins ci-après
Consommation moyenne journalière : 100/360
Débit de pointe horaire prévue : 3m3/H

L’abonné déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature du présent contrat.
Il s’engage à se conformer au règlement du service de distribution de l’eau dont un exemplaire lu a été
remis sans préjudice de voies de recours du droit commun.
Le contrat d’abonnement entre en vigueur lors de la fourniture d’eau réalisée dans les conditions prévues
au règlement du service susvisé.
Toutes les factures devront être envoyées à l’adresse suivante : (personne qui règle la facture)

Fait à EYGALIERS, le ..
L’abonné

Le Service Communal des Eaux (SCE)

1
Règlement service de distribution d’eau à EYGALIERS

Documents 1 et 2 (à remplir et à remettre en mairie)
CONTRAT D’ABONNEMENT ORDINAIRE AU SERVICE DE DISTRIBUTION DE L’EAU
Pour un locataire à EYGALIERS
Date d’entrée dans le logement :

Document 1- CONTRAT SERVICE EAU POTABLE (Location à Eygaliers)
Adresse du logement à Eygaliers :
Nom, prénom du Propriétaire :
Adresse :
Tél :
Mail :

Nom, prénom du Locataire du logement :
Tél :
Mail :
Relevé du compteur d’eau :

Ce relevé a été fait en présence du propriétaire et du locataire, ce qui donne foi pour établir la
facturation par le service communal et suivant la règlementation du service d’eau.
Lors du départ du locataire, un nouveau relevé sera fait et remis en mairie dans les mêmes
conditions (voir document à remplir)

Fait à EYGALIERS, le :
Signatures :
Le propriétaire

Le locataire
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Document 2- FIN DE CONTRAT DU SERVICE D’EAU POTABLE
(à remplir lors du départ du locataire)

Date de départ du logement :
Adresse du logement à Eygaliers :
Nom, prénom du Propriétaire :
Adresse :
Tél :
Mail :

Nom, prénom du Locataire du logement :
Tél :
Mail :
Relevé du compteur d’eau en fin de location:
Nouvelle adresse pour facturation (obligatoire):

Ce relevé a été fait en présence du propriétaire et du locataire, ce qui donne foi pour établir la
facturation par le service communal et suivant la règlementation du service d’eau.
Fait à EYGALIERS, le :
Signatures :
Le propriétaire

Le locataire
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