Conformément aux clauses et conditions du Règlement de Service de l’Eau de la commune de
La Motte, en date du 17 Juin 2006

Commune de la Motte 83920

REMPLIR CE DOCUMENT EN LETTRES MAJUSCULES
Cadre réservé à l’administration
REFERENCE DU COMPTEUR :
Référence du compteur : ……………………………
Index initial : ………………………………………..
Diamètre : …………………………………………..
Date de pose : ………………………………………
Adresse du branchement :…………………............
………………………………………………………

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
EAUX USÉES :
Oui



Non



RENSEIGNEMENTS ABONNÉS PAYEURS :
Qualité : propriétaire – locataire – syndic – tuteur – autre…………………………….
Nom :…………………………………
Prénom :………………………………
Date de naissance :……………………
Lieu de naissance :……………………

Nom :……………………………………
Prénom :…………………………………
Date de naissance :………………………
Lieu de naissance :………………………

Adresse de facturation :………………………………………………………………………………
Code postale :………………………………………
Tél domicile: ……………………………..
Ville :……………………………………………….
Portable :…………………………………
Adresse e-mail : …………………………………………………………………................................
RENSEIGNEMENTS PROPRIÉTAIRE :
Nom :……………………………………. Prénom :……………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Code postale :………………………………………
Tél domicile: ……………………………..
Ville :……………………………………………….
Portable :…………………………………
Adresse e-mail : …………………………………………………………………................................
Un abonnement au service de distribution d’Eau, ci-dessus désigné, est souscrit par l’Abonné dans les conditions
définies par le règlement du service municipal de l’eau (joint)
L’Abonné déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature du présent contrat.
Le(s) soussigné(s) reconnait avoir pris connaissance du règlement du Service et s’engage à respecter l’ensemble
de ses dispositions. L’abonné est réputé responsable du paiement des factures jusqu’à la date de demande de
résiliation de son contrat d’abonnement.

Lu et approuvé,
SIGNATURE DU / DES ABONNE(S) PAYEUR(S) :
Fait à la Motte,
Le………………………

Nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer ou nous déposer le présent contrat dûment complété,
daté et signé à la : Mairie de la Motte
Service de l’Eau
1 Place Clémenceau
83920 La Motte
Liste des Pièces à joindre au verso

Pièces à fournir obligatoirement :
- Photocopie d’une pièce d’identité
- Photocopie d’une attestation de domicile ou bail de locataire
- Si nouvelle construction, arrêté du permis de construire
- Si société, le K-bis de l’entreprise

