Cadre réservé au service
N° de compteur :
Point De Consommation :
Contrat n° :
Type de contrat

AEP et EU

CONTRAT DE FOURNITURE
D’EAU POTABLE et/ou DE COLLECTE DES EAUX USEES
 L’ABONNE :

 DELIVRANCE DU SERVICE



Nom(s) et Prénoms(s) du titulaire du contrat :



N° Portable :



N° Tél. Fixe :



e-mail de contact :


Date de naissance :
Abonné 1 :

J'emménage le ……………….…………. et souhaiterais
bénéficier des services fournis à compter de cette date. En cas
d'exercice du droit de rétractation, je m'engage à verser un
montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication
de ma décision de me rétracter et proportionné au prix total de la
prestation convenu dans le contrat.
Immédiatement. En cas d'exercice du droit de rétractation, je
m'engage à verser un montant correspondant au service fourni
jusqu'à la communication de ma décision de me rétracter et
proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

Abonné 2 :

Dépendez-vous de manière cruciale de la distribution d’eau
potable (hémodialyse, etc.) ?
OUI
NON

 L’ABONNEMENT correspond à
votre résidence principale
votre résidence secondaire
Autre :
 Précisez l'activité :

 Adresse du branchement d'eau potable :

A l’issue des travaux de raccordement du Syndicat
A compter de la fin du délai légal de rétractation de 14 jours.
Je reconnais expressément être averti et avoir pris
connaissance de l'ensemble des dispositions des règlements de
service et tarifaires. Je m'engage à une consommation d'eau
sobre et respectueuse de l'environnement.
 En cas de demande de résiliation ou d’exercice du droit de
rétractation, je suis informé que seul le relevé du compteur
par un agent du Syndicat pourra être pris en compte pour
l’établissement de la facture de solde, aussi je m’engage à
prendre mes dispositions pour informer les services de mon
départ à minima 3 jours ouvrés avant la date échéance.

Fait à
Signature :

 Adresse de facturation:

le

IDEM
 LE REDEVABLE du CONTRAT
le propriétaire (fournir la copie du titre de propriété)
le locataire (fournir une copie de l’état des lieux)

LE RELEVE DE COMPTEUR (à l'entrée dans les
lieux ou à l'achat de votre bien)
Date du relevé :
Index du Compteur :

 DOCUMENTS ANNEXES
Ce contrat comprend, les pièces annexes suivantes :
 Les règlements de services d'eau potable,
d’assainissement non collectif et collectif
 Les conditions tarifaires
 Le formulaire de rétractation
 Le formulaire de résiliation
 Les documents de mise en place de la mensualisation

 LITIGES
m³
En cas de conflits avec nos services, il est possible de faire appel
à la Médiation de l’eau, renseignement sur www.mediationeau.fr .
Syndicat Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement Des Portes de l’Entre-deux-Mers
Route de St Caprais 33880 Cambes
Tel : 05 56 20 76 93 – Mail : accueil@siea-portesentredeuxmers.fr

