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Communauté de Communes
du Pays de CRUSEILLES

***
Cadre réservé aux services de la CCPC
Numéro du Point D’Installation

:

…………………………

Numéro d'abonnement

:

…………………………

Type d'abonnement

:

Individuel ou Général

Diamètre du compteur

:

…………………………

Branchement réalisé par entreprise

:

…………………………

Date de départ de l'abonnement

:

Adresse Point D’Installation

:

…………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Entre Le Service des Eaux de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Et

NOM

: …………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………

Tel

: ……………………………………….……

Date de naissance :

Mail

: ……………………………..…………………………………….……

…………………………………..………………………………

N° de SIRET (si société) : ……………………………..………………………….....……
Agissant en qualité de Propriétaire ou Locataire ou Syndic dénommé ci-après l'abonné,
Il est convenu :
- qu'un abonnement au service de distribution d'eau désigné ci-dessus est souscrit par l'abonné dans les
conditions définies par le présent contrat pour la desserte du Point d’Installation en objet
- que cet abonnement est destiné :
. aux besoins domestiques de ………… personnes
. aux besoins ci-après : consommation moyenne journalière prévue : 50 à 300 l/j/hab.
- l'abonné déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature du présent contrat.
- il s'engage à se conformer au règlement du service de distribution d'eau dont un exemplaire lui a été remis sans
préjudice des voies de recours de droit commun.
- le contrat d'abonnement entre en vigueur lors de la fourniture d'eau réalisée dans les conditions prévues au
règlement du service susvisé.
- toutes les factures devront être envoyées à l'adresse suivante : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Êtes-vous intéressé par la mensualisation des factures d’eau : Oui – Non
Si oui, merci de nous faire parvenir un RIB sous format IBAN.
Fait à …………………………………, le ………………………………

l'Abonné,

Le Service des Eaux,

Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, 268 Route du Suet, 74 350 CRUSEILLES
Tel : 04.50.08.16.16 – Fax : 04.50.08.16.20

