
MAIRIE       
Le Bourg 

43200 SAINT JULIEN DU PINET                        

04 71 59 08 76      

mairie.saintjuliendupinet@orange.fr 

 

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un site desservi par un compteur d’eau de la Ville, votre situation : Vous devez 

avertir le service des Eaux afin de mettre à jour le contrat. 

Pour cela, vous êtes prié(e) de renvoyer le contrat d’abonnement daté et signé, accompagné des justificatifs 

nécessaires et/ou obligatoires pour la mise à jour du dossier dans un délai de 15 jours faute de quoi vous vous exposez 

à une coupure d’eau. 

 

Coordonnées du demandeur : 
Nom / Raison sociale :        Prénom  

Adresse :  

Code Postal       Ville :  

Tél. fixe      Tél. portable:  

E‐mail  

 Propriétaire       Locataire 

Du logement/local se situant : 

Je souhaite ouvrir un abonnement pour le Service Eau  et assainissement  
Je souhaite que mon abonnement débute à compter du    ......  /  ……  /  ……… 

Références compteur N° de compteur :  

Index en m3 :        Date du relevé : 
(Reporter uniquement les chiffres sur fond noir)  

 

Coordonnées de l’ancien locataire ou du propriétaire :  
Nom :        Prénom 
 

Je déclare avoir pris connaissance des règlements et tarifs arrêtés par le conseil municipal et m’engage à m’y conformer 

en tous points. 

Je m’engage au moment de mon départ, à avertir la Mairie (Service Eau et Assainissement) faute de quoi, je reste 

redevable de l’abonnement et des volumes consommés dans l’immeuble même si je ne l’occupe plus. 

SIMPLIFIER VOS DÉMARCHES: Optez pour le prélèvement automatique à l’échéance 

 

Fait à          Signature (s)  

Le  

 

Pièces à fournir : 

 - Carte d’identité pour un particulier ou extrait K-BIS pour une entreprise  

- Contrat de location ou attestation de propriété 

- Si prélèvement automatique à l’échéance : RIB + mandat de prélèvement SEPA ci-joint à compléter 

 

 

------------------------------ 

 

Demande de résiliation dudit contrat 

 

Date de la demande 
Index de départ : 
Date de départ : 
 
Signature  
 

Date et visa  Mairie SAINT JULIEN DU PINET 

 

      Contrat d’abonnement 
Service eau – assainissement 

mailto:mairiebessamorel@wanadoo.fr

