
Demande de souscription contrat d’abonnement eau potable  
Commune d’Aucun 65400  

DEMANDE DE SOUSCRIPTION  

D’UN CONTRAT D’ABONNEMENT  EAU POTABLE 
 

 

 

 

Partie réservée au Service de l’Eau : Référence client : Numéro du compteur ............................................................... 

Date d’envoi du contrat à l’usager …………………………… Date de réception du contrat en mairie ..................................... 
 

 

 

1. ADRESSE DE LA PROPRIETE CONCERNEE PAR LA DEMANDE 

N° et rue ............................................................................................................................................................................. 

Code Postal ....................... Commune …................................ Section cadastrale et N° de parcelle : ............................... 
 

 

2. DEMANDEUR DE LA SOUSCRIPTION AU CONTRAT (TITULAIRE DE L’ABONNEMENT)  

 Mme  Mr  NOM / Prénom ......................................................................................................................................... 

Date et lieu de naissance ................................................................................................................................................... 

NOM / Prénom du conjoint(e) ........................................................................................................................................... 

Tél. fixe ........................................ Tél. mobile ............................................. Mail ............................................................. 

 

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle indiquée en 1.) : 

N° et rue ............................................................................................................................................................................. 

Code Postal ............................................... Commune ....................................................................................................... 

Agissant en qualité de :  PROPRIÉTAIRE de la propriété visée au 1.     OU     LOCATAIRE de la propriété visée au 1.  

Si vous êtes locataire, indiquer les coordonnées du propriétaire, de l’agence immobilière ou de la copropriété : 

 Mme  Mr   NOM / Prénom ........................................................................................................................................ 

N° et rue ............................................................................................................................................................................. 

Code Postal .......................................... Commune ............................................................................................................ 

Dans le cas d’un branchement à usage professionnel : N°RCS ou SIREN OU RN ............................................................... 
 

 

3. CARACTERISTIQUES DE L’ABONNEMENT 

Le branchement est destiné à un usage :   domestique    OU         agricole     OU        activité professionnelle 

 

  SOIT Contrat d’abonnement individuel 

  SOIT Contrat d’abonnement en habitat collectif :   sans individualisation     OU         avec individualisation 

 

Index du compteur d’eau (réseau public d’eau potable) au moment de l’entrée dans le logement :  

Date du relevé ......................................  Index relevé :      (tenir compte uniquement des chiffres noirs) 

 

La propriété visée au 1. est raccordée à un système d’assainissement :  autonome     OU          collectif 

La propriété dispose, pour l’usage domestique (en dehors de l’arrosage du jardin), d’une autre ressource en eau 

(puit, collecteur eaux pluviales, …) :  OUI   NON 

Si OUI, présence d’un compteur spécifique (sur le puit, …) :  OUI     NON 
 

 

4. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

Le demandeur déclare : 

  Avoir reçu un exemplaire du Règlement de Service d’Eau Potable (et d’Assainissement collectif, le cas échéant), 

en avoir pris connaissance et en accepter les conditions. 
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Commune d’Aucun 65400  

 Accepter devoir s’acquitter des frais d’accès au réseau d’eau potable.  
 

 

5. DOSSIER A RETOURNER A LA MAIRIE 

Le présent contrat ainsi que les pièces jointes suivantes :  

  Copie de la carte d’identité (pour les particuliers)     

  Copie de l’extrait Kbis (pour les professionnels)              

  Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

 

Si vous êtes propriétaire :  Copie de l’attestation de propriété  

Si vous êtes locataire :    Copie du bail de location 

 

sont A RETOURNER SOIT par voie postale à l’adresse 23 Route d’Azun 65400 AUCUN  

SOIT par mail à : urbanisme@aucun-pyrenees.fr  SOIT en main propre aux horaires de permanence de la mairie. 

 

 

 

 

A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR :   

 

       Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :  

A ……………………………….., le ………………………………….,  

mailto:urbanisme@aucun-pyrenees.fr

