
 

DEMANDE DE SOUSCRIPTION 
D’UN D’ABONNEMENT 

AU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
 
Je soussigné (en cas de vie commune, indiquer les deux souscripteurs) 

Madame – Monsieur – Société ou organisme privé/public (rayer les mentions inutiles) 

Nom(s) (ou raison sociale) ___________________________________________________________________________________________ 

Prénom(s) ____________________________________________________________________________________________________________ 

Tél ____________________________ Mail __________________________________________________________________________________ 

N° SIRET ou SIREN pour les professionnels ________________________________________________________________________ 
 
Agissant en qualité de (voir pièces à fournir au verso) 

 Propriétaire  Locataire 

 Syndic – gérant pour la copropriété  Autres : ________________________ 

 

Adresse du propriétaire – syndic – gérant ou autres : 

Madame – Monsieur – Société ou organisme privé/public (rayer les mentions inutiles) 

Nom(s) (ou raison sociale) ___________________________________________________________________________________________ 

Prénom(s) ____________________________________________________________________________________________________________ 

Tél ____________________________ Mail __________________________________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse ______________________________________________________________________________________________ 

Code postal ____________________________ Commune __________________________________________________________________ 
 
Demande la souscription d’un abonnement à l’adresse suivante 
(une demande à déposer pour chaque branchement) 

Adresse du branchement d’eau potable : 

Adresse _______________________________________________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse ______________________________________________________________________________________________ 

Code postal ____________________________ Commune __________________________________________________________________ 

 

Information du compteur d’eau 

N° du compteur __________________________ 

Index relevé (m3) _________________________ (chiffres noirs sur fond blanc / blanc sur fond noir – NE PAS NOTER LA PARTIE ROUGE) 

Date du relevé de l’index __________________________ (à la signature du présent  contrat ou lors d’un état des lieux) 

Usage de l’eau : 

 domestique  professionnel  incendie  agricole 
 
 



Engagement 

Je (nous) soussigné(s), souscrit (souscrivons) un abonnement à la Régie Publique Eau Ouest Essonne, pour la 
desserte en eau potable du branchement désigné ci-dessus. 
 

La souscription de mon contrat d’abonnement prendra effet le 4 juillet 2016. 
 

Je m’engage (nous 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 de la Régie 
Publique Eau Ouest Essonne - www.eauouestessonne.fr). 
 

J’ai (nous avons) pris connaissance que la Régie Publique Eau Ouest Essonne garantit à ses abonnés la 
possibilité de recourir à un dispositif de médiation de la consommation (article 56 du règlement de service). 
 
 
 

 
FAIT à (lieu) : ________________________________ 

 
Le (date) :___________________________________ 

 
 
 
 
 
Pièces à 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 
 
 
 
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 la Régie Publique Eau Ouest Essonne. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier à la Régie 
Publique Eau 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. 
 
 

Ne pas remplir, cadre réservé à l’administration 
 
 
N° PDC :  N° de compteur :  Index d’entrée : 
 
Date d’envoi du contrat :    Date de réception du contrat : 
 
 
 
 
 

SIGNATURE(S) (du ou des demandeurs) 

 
 
 
 
 


