« Parce que l’eau est une ressource précieuse, préservons la et protégeons la. »

CONTRAT D’ABONNEMENT EAU
Il est convenu qu’un abonnement au service de distribution d’eau est souscrit par l’abonné dans les conditions
définies par le présent contrat pour l’habitat désigné ci-dessous.
Horaires
Horairesd’ouverture
d’ouverture––Accueil
AccueilAbonnés
Abonnés––
11
11square
squareHenri
HenriDunant
Dunant––03100
03100MONTLUCON
MONTLUCON
Du lundi
Du
lundiau
auvendredi
vendredi––8h
8hà à12h
12h- 13h30
- 13h30à à17h
17h- -

Entre MONTLUCON COMMUNAUTE
Et
■ L’(les) ABONNE(S) PAYEUR(S) ci-dessous désigné(s) :
Qualité :
M NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :

MME NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :

Tél :
Courriel :

Portable :

Si Société, Dénomination sociale :
Nom du Gérant :
Nature de l’activité :
SIRET :
Adresse de facturation :
N° ancien abonné :
■ PROPRIETAIRE (si locataire en place) :
NOM et Prénom :
Adresse (résidence principale) :
Tél :
■ RENSEIGNEMENTS BRANCHEMENT :
Adresse de la desserte :
N° DU COMPTEUR :
Date d’achat ou d’état des lieux :
Branchement ouvert :
Si non, ouverture prévue le :.

INDEX (chiffres en noirs) :

- Intervention facturée 60.84 € TTC –

■ ASSAINISSEMENT :
COLLECTIF (raccordé au réseau public d'assainissement)
■ PIECES A FOURNIR :
- Photocopie du titre justifiant la qualité de l’abonné (Attestation notariée d’acquisition ou état des lieux)
- copie de votre pièce d’identité

■ DELAI DE RECTRACTATION :
Merci de cocher la case ci-dessous si vous souhaitez obtenir la fourniture d’eau avant l’expiration du délai de
rétractation.

□ L’abonné a pris connaissance des modalités de rétractation et souhaite néanmoins bénéficier de la fourniture d’eau
avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours.

L’abonné est réputé responsable du paiement des factures d’eau jusqu’à la date de résiliation
de son contrat d’abonnement.
L’abonné reconnait avoir pris connaissance du règlement du service et s’engage à respecter l’ensemble de ses
dispositions.
Il reconnait également avoir reçu les informations relatives aux conditions tarifaires, au délai de rétractation ainsi que
le(s) règlement(s) de service en vigueur à ce jour.

Le
Signature du/des abonné(s) payeur(s),

Le service pour accord.

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président chargé de l’Eau et de
l’Assainissement,

Jean-Pierre GUERIN
■ RECLAMATIONS
Les réclamations doivent être transmises par courrier à l’adresse suivante 11 square Henri Dunant 03100 Montluçon.
Le service est tenu de fournir une réponse écrite à chacune de ces réclamations.
En cas de litige non résolu avec le service, vous avez la possibilité de saisir la Médiation de l’Eau par courrier, BP 40463,
75366 PARIS Cedex 08 ou sur le site www.mediation-eau.fr

N.B. – Les renseignements ci-dessus, qui font l’objet d’un traitement informatisé, sont indispensables à toute fourniture d’eau, et sont
strictement réservés aux besoins du service. Tout abonné bénéficie du droit d’accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978.

MONTLUCON COMMUNAUTE
Direction Eau et Assainissement – 11 square Henri Dunant – 03100 MONTLUCON
04 70 08 23 60 – Télécopie 04 70 08 23 69
www.montlucon-communaute.com
contact.sea.agglo.montlucon@gmail.com
SIRET EAU 200 071 082 00214
SIRET ASSAINISSEMENT 200 071 082 00206

