Direction de l’eau et de l’assainissement

Pôle clients Nord
281, route de Draguignan - 83131 MONTFERRAT
04.13.35.46.36
servicedeseaux.nord@dracenie.com

Entre la DPVa et :
Objet de la demande : cochez la (ou les) case(s) correspondante(s)
Raccordement initial
☐
Changement d’abonné
☐
Cordonnées de l’ancien payeur :………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Qualité de l’ancien payeur : Propriétaire
☐
Locataire
☐
Nom du propriétaire :…………………..
Index relevé lors de l’état des lieux de sortie : …………………..m3
En date du : ………………………………………………………..
Demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau, selon l’article 25 du règlement
du service de l’Eau ☐
Coordonnées du nouveau propriétaire et/ou nouveau payeur :
Prénom : …………………………………………Nom : …………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………Commune : ……………………………………………………..
Courriel : ………………………………….@ ………………………………………………..
Téléphone(s) : ……………………………………………………………………………….
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Références du compteur :
Assainissement collectif Eaux Usées :
N° : …………………………
Oui ☐
Index initial : ……………..m3
Non ☐
Nombre de logements : ……………
Adresse du branchement :
N° + Nom de la voie : …………………………….………………………………………….
Etage ou N° d’appartement : …………………
Intitulé de la tournée de relève : ……………………………………………………………..
Rang dans la tournée : …………………………
Un abonnement au service de distribution d’Eau, ci-dessus désigné, est souscrit par l’Abonné dans les conditions
définies par le présent contrat.
L’abonné déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature du présent contrat.
L’abonné 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.

Fait à ……………., le : ………………
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Le Directeur du service

LISTE DES PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
- photocopie d’une pièce d’identité
- photocopie d’une attestation notariale de vente ou du bail de location
Si nouvelle construction, copie de l’arrêté du permis de construire

