DEMANDE DE BRANCHEMENT
AU SERVICE DE L’EAU POTABLE
ET/ OU D’ABONNEMENT : POSE DE COMPTEUR
DEMANDEUR :
Particulier :
Civilité :
Nom de naissance :
Nom d’usage :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse résidence principale (si différente

Ou société :
Désignation sociale :
Numéro de SIRET :
Nom personne morale :
Prénom :
Nature de l’activité :
Adresse siège :
N°………. Rue :………………………………………………
Code Postal :…………………… Ville :……………..
…………………………………………………………………….

de l’adresse du branchement):

N°……………..Rue :………………………………………
…………………………………………………………………
Code Postal :…………………… Ville :……………..
……………………………………………………………….
N° de téléphone :
Courriel :

N° téléphone :
Courriel :

LIEU DE REALISATION DU BRANCHEMENT OU POSE COMPTEUR :
N°…………………Rue :…………………………………………………………….
Adresse exacte du branchement

Code Postal :………………………..Ville :……………………………………

N° parcelle

…………………………………………………………………………………

Emplacement du regard compteur si déjà installé

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

Raccordé à l’assainissement collectif

Oui

Non

Travaux à exécuter :
 Réalisation d’un branchement en eau potable et la pose d’un compteur
 Réalisation d’un branchement seul
 Réalisation d’une pose de compteur seul (branchement déjà existant)

Usages (cochez les cases correspondantes) :
 Usage de l’eau à titre DOMESTIQUE pour :
 Maison d’habitation  Habitat collectif – Préciser……………..  Autre :………………………..
 Usage de l’eau à titre PROFESSIONEL pour :
 Commerce

 Industrie

 Tertiaire

 Activité agricole
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Utilisation d’autre source d’alimentation
 Puits, forages privés

 Réutilisation des eaux de pluie pour la maison (toilette, machine à laver…)

Mise en service du branchement d’eau potable et/ou du compteur :
 Immédiatement, dès la fin des travaux (dans ce cas votre abonnement au service eau potable se fera
automatiquement suite à la pose du compteur)
 Ultérieurement (dans ce cas une nouvelle demande d’abonnement devra être faite impérativement avant la
pose d’un compteur et mise en service du branchement)
Après réception de votre demande, le prestataire en charge de l’exploitation du réseau d’eau potable vous
contactera afin de planifier un rendez-vous.

Pièces à fournir au formulaire pour :
•

La demande de branchement :

-

Plan projet
Numéro du dossier d’urbanisme (PC, DP…) si la demande fait suite à une instruction de dossier :
………………………………………………………

•

La demande d’abonnement (si pose d’un compteur) :

-

Copie carte identité ou passeport

Si vous souhaitez être prélevé, veuillez cochez votre choix ci-dessous et nous retourner le mandat Sepa cijoint ainsi que votre RIB :

Prélèvement à l’échéance

Mensualisation

En signant le présent document, l’abonné déclare avoir pris connaissance de la délibération fixant les prix en vigueur de l’eau potable et du règlement
de service eau potable disponible sur le site internet : www.coeurdesavoie.fr.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 réformée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à la Communauté de communes Cœur de Savoie.

Date :
Signature du demandeur :
PARTIE RESERVÉE A L’ADMINSTRATION
Nouveau demandeur :
Date de transmission à la C.C Cœur de Savoie : …./……/……….
Facturation :………………………………………………………………………………………………………………...........................................................
....................
Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Communauté de Commune Cœur de Savoie
Service EAU POTABLE
Place Albert Serraz – BP 40020 - 73802 MONTMELIAN CEDEX
eaupotable.finances@cc.coeurdesavoie.fr
www.coeurdesavoie.fr

