Branchement : (ne pas remplir)

CONTRAT D’ABONNEMENT
au service de l’eau potable
et de l’assainissement le cas échéant
A RETOURNER SOUS 7 JOURS MAXIMUM
Service eau-assainissement
Tel : 04 50 959 960
Mail : eau-assainissement@cc-genevois.fr
•

 Neuf

 Existant

N° compteur + module radio :

Index :

A compléter par le service facturation :

Référence contrat :
Date d’effet :

/

/

RENSEIGNEMENTS ADRESSE DE BRANCHEMENT
M – Mme

(1)

Nom - Prénoms : ................................................................................................................

M - Mme

(1)

Nom Prénoms : ..................................................................................................................

Raison sociale
SIRET

(2)

(2)

: .....................

Dénomination

(2)

: ...............................................................................

: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Bâtiment : ...............................................................

N° appartement : ...................... Etage : ...........

Adresse : .......................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__|

Ville : .............................................................................................

Téléphone fixe : ........................................................

Portable :

..................................................

Courriel : ......................................................................................................................................
Préciser l’usage du compteur :
 logement individuel
 Exploitation agricole / Compteur jardin ou arrosage
 Activité commerciale ou artisanale
 Compteur chaufferie / commun
 Compteur général :
Autre :………………………………………………………
 sans individualisation  avec individualisation
Qualité
•

(1)

: propriétaire - locataire - syndic – autres : précisez : ....................................................................

COORDONNEES ABONNE PAYEUR (si différentes)
M – Mme

(1)

Nom : .......................................................

Raison sociale
SIRET

(2)

(2)

: .....................

Dénomination

(2)

Prénoms :

..................................................

: ...............................................................................

: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Bâtiment :
Adresse postale :

.......................................................

N° appartement : ..................... Etage : ............

............................................................................................................................

Code Postal : |__|__|__|__|__|

Ville : .............................................................................................

Téléphone fixe : ........................................................

Portable :

..................................................

Courriel : ......................................................................................................................................
L’abonné est réputé responsable du paiement des factures jusqu’à la date de réception de la demande de résiliation
de son contrat d’abonnement.
Pièces à fournir obligatoirement :
- Photocopie d’une pièce d’identité (pour chaque demandeur)
- Photocopie complète du titre justifiant sa qualité (attestation de vente /bail / mandat / pouvoir(1))

 Je souhaite opter pour le prélèvement automatique à l’échéance, et je joins un Relevé d’Identité Bancaire. Un mandat
de prélèvement SEPA vous sera alors adressé.

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les règlements des services de l’eau et de l’assainissement
consultables sur le site internet https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/leau-et-lassainissement/documents-utiles
disponibles sur simple demande auprès de nos services et m’engage à respecter l’ensemble de leurs dispositions.

SIGNATURE DU/DES ABONNE(S) PAYEUR(S) :
Fait à ………………………………………………,
Le ……/……/…………

ou

Faire précéder la/les signature(s) de la mention « Lu et approuvé »

Les tarifs de l’eau et de l’assainissement sont consultables sur le site www.cc-genevois.fr ou sur simple demande auprès de nos
services.
Le présent contrat est à retourner dûment complété, daté et signé avec les pièces à fournir :
Par courrier :
Communauté de Communes du Genevois - Service eau assainissement
Archamps technopôle - 38 rue Georges Mestral - 74166 ST-JULIEN-EN-GENEVOIS CEDEX
Par mail :
eau-assainissement@cc-genevois.fr
(1)
(2)

barrer les mentions inutiles
pour les personnes morales (entreprises, SCI, syndic,…)
Les renseignements ci-dessus font l'objet d'un traitement informatisé. Indispensables pour établir l'abonnement, ils sont strictement
réservés aux besoins du service. Tout abonné bénéficie du droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 06 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
mis à jour le 03/09/2018

