
N° de contrat : ……………………………………………………………………………….. USAGES

Nom : ………….……………..….………………………………………………………………        Usage de l'eau à titre DOMESTIQUE pour :

Prénom : ……......…...………....……………………………………………………………        Maison d'habitation        Habitat collectif        Défense incendie privé

N°……………. Rue : …...…………………..……….……………….………………………         Compteur vert        Déplacement niche de comptage

………….....…..….…………………...……………...…..…………………………………… UTILISATION D'AUTRES SOURCES D'ALIMENTATION

Code Postal : ……..……..……………………………………………………………………        Usage de l'eau à titre PROFESSIONNEL pour :        Prélèvements, puits, forages

Ville : ………………...…….……...……...…..………………………………………………        Commerce       Industrie        Réutilisation des eaux de pluie 

Téléphone fixe : …….…………….…………………………………………………………       Activité de bureau       Activité agricole

Téléphone portable : …….….………....….……………………………………………… MISE EN SERVICE DU BRANCHEMENT D'EAU POTABLE

Adresse @mail : ….………....……….….…………………………………………………       Par votre situation, dépendez-vous de manière cruciale         Dès la fin des travaux : 

de la distribution d'eau potable (hémodialyse, etc…) ? dans ce cas, merci de contacter le service usager au 

04.42.62.45.00

       OUI NON         Ultèrieurement

Numéro de voirie ou, à défaut, numéro de voirie du voisin le plus proche : Le Propriétaire :

……………………………………………………………………………………………………..        A ………………………………….

Numéro de la parcelle/lot (pour un lotissement) : …………..……...…………… Commentaires ……………………………………………………………….        Le ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………. Signature du Propriétaire 

Rue : …………….……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….

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

Code postal : ……..…...……………………..   Ville : …………………………...…...………………. A ………………………………….

Le ………………………………….

Suite à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme (PC, PA, DP, CU), merci de bien vouloir indiquer son numéro et de joindre l'arrêté de permis

ou de décision : n° ……………………….…………………………………………………………………………………………...……………………………………..

Merci de bien vouloir joindre un plan de masse et un plan de situation

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (loi "Informatique et liberté" du 6 janvier 1978).

Formulaire à remplir et à retourner à la SPL L'eau des collines : 

SPL L'EAU DES COLLINES - 140 Av du Millet ZI Les Paluds - 13785 AUBAGNE Cedex 

                                          Ou par mail : eau@eaudescollines.fr, fax : 04.42.62.45.09

DEMANDE DE BRANCHEMENT EAU

CONTACT

Signature de la Mairie 

NE PAS REMPLIR

CADRE RESERVE A LA SPL L'EAU DES COLLINES - MAIRIE

LIEU OU LE BRANCHEMENT DOIT ETRE REALISE

CARACTERISTIQUES DU BRANCHEMENT D'EAU POTABLE


