
 

 
 

CONTRAT D’ABONNEMENT AU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
 

ABONNÉ  

Civilité :  ☐ Mr    ☐ Mme    ☐ Mr et Mme    ☐ autre : ……………………………………………………………………………………………… 

Qualité de l’abonné :  ☐ Propriétaire    ☐ Locataire    ☐ Occupant   ☐ autre : ………………………………………………………… 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …….. / …….. / ……..   Ville : ………………………………………………………………….…….   Département : ……….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

@ email : ………………………………………………………………………..……………..@............................................................................ 

 

          

CARACTÉRISTIQUES DE L’ABONNEMENT  

Date de début de l’abonnement : ………………………………………………………………………………………………………………………………   

Numéro du compteur d’eau : ……………………………..…..………………………………………………………………………………………………… 

Index relevé lors de l’état des lieux d’entrée (chiffres noirs et blancs) :                                                         . 

Assainissement :  ☐ collectif      ☐ non collectif (fosse septique) 

Usage :  ☐ domestique    ☐ professionnel    ☐ autre : ……………………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes composant le foyer : ………….. adulte(s)     ……………. enfant(s)  

⚠ Les éléments pré-remplis doivent être vérifiés par l’abonné. 

FACTURATION  

L’encaissement des sommes dues sera à effectuer auprès : 

☐ de l’abonné 

☐ d’un autre payeur (indiquer ses coordonnées dans l’encadré ci-dessous) 

 

 

 



 

ENGAGEMENT  

Je (nous) soussigné(s), souscris (souscrivons) un abonnement auprès du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, dans le 

cadre de la gestion du service public de l’eau par la Régie Publique Eau Ouest Essonne, pour la desserte en eau potable 

du branchement désigné ci-dessus. 

Je (nous) m’engage (nous engageons) à me (nous) conformer aux prescriptions du règlement du service de l’eau dont 

un exemplaire m’est remis avec un exemplaire du contrat d’abonnement (ou consulté sur le site : 

www.eauouestessonne.fr). 

J’ai (nous avons) pris connaissance que le Syndicat des Eaux Ouest Essonne, au travers de sa Régie, garantit à ses 

abonnés la possibilité de recourir à un dispositif de médiation de la consommation (article 56 du règlement de service). 

 

PIECES A FOURNIR  

 Copie d’une pièce d’identité pour les particuliers 

 Extrait Kbis pour les sociétés 

 Procès-verbal d’assemblée générale désignant le syndic pour les copropriétés 

⚠ Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte et sera retourné à l’abonné. 

 

PARTIE A REMPLIR PAR LE PROPRIETAIRE ET/OU LE GESTIONNAIRE/AGENCE IMMOBILIERE/SYNDIC 

           Propriétaire                      Gestionnaire / Agence immobilière / Syndic 

Civilité :  ☐ Mr      ☐ Mme      ☐ Mr et Mme   Nom : …………………………………………………………………… 

Nom : …………………………………………………………………………… Contact : ………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………….….  ……………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ………………………………………………………….......... Téléphone : ……………………………………………..…………… 

 @ email : ………………………………………@………………………….. @ email : ……………………………@……………………..……... 

 

NEWSLETTER 

J’accepte de recevoir la newsletter trimestrielle par email    ☐ oui    ☐ non 

 

                                                                                                                                 Signature(s) (du ou des demandeurs) 

Fait à ………………………………………………, le ……………………………    

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la facturation des redevances de consommation d’eau et d’assainissement. Le destinataire de ces données est le Syndicat des 

Eaux Ouest Essonne. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier au Syndicat des Eaux Ouest Essonne, 24 rue du Général Leclerc – 91470 FORGES LES BAINS. Afin de faire valoir vos droits, votre demande 

devra être accompagnée d’un justificatif d’identité. 


