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DEMANDE D'INDIVIDUALISATION Annexe A

SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Service abonnés eau et assainissement 09 74 19 55 55 (numéro non-surtaxé) / abonnes-eau@terrestouloises.com 

Fiche mise à jour en février 2020

INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR (titulaire actuel du contrat)

 Madame    Monsieur

Nom  Prénom 

N° et rue   Appartement n° 

Commune       Code postal 

Tél. portable 	 Tél.	fixe	

Courriel 

Agissant en qualité de   Propriétaire   Syndic  Autre ..........................................

ADRESSE DU BRANCHEMENT CONCERNÉ PAR LA DEMANDE

N° et rue  Appartement n° 

Commune  Code postal 

N° du compteur actuellement en place ........................................................................................................................

N° du contrat actuel (indiqué en haut de votre facture d'eau, sans référence à rappeler) ..................................................

Je demande à la communauté de communes Terres Touloises de procéder à la pose de ................ compteur(s).
J’ai bien noté que les contrats d’abonnement en eau seront ouverts à mon nom.
Si je souhaite que ceux-ci soient ouverts aux noms des occupants (propriétaire ou locataire), je remplis obligatoirement et 
conjointement les formulaires ci-joints, un formulaire par compteur d’eau. 
Chaque contrat prendra effet à partir du jour de pose des compteurs d’eau. L’abonné s’engage à se conformer aux prescriptions du 
règlement du service de l’eau et de l’assainissement de la communauté de communes Terres Touloises.

  Je déclare avoir pris connaissance :
- des règlements des services d'eau potable et d’assainissement, dont un exemplaire de chaque m'a été remis, ainsi que des 
annexes (tarifs en vigueur, modalités de surveillance du compteur d’eau et du regard, coordonnées du service,…) faisant 
partie intégrante du contrat d'abonnement dont j'accepte les termes,
- de mon droit de rétractation, dont un formulaire (annexe D du règlement eau) m'a été remis, de 14 jours à partir de la date 
de conclusion du contrat (merci de cocher la case).

Le ..... / ..... / 20..... à ……………………………………………
Signature du demandeur
Mention manuscrite "Bon pour accord"

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du service de l'eau et de l'assainissement. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à la communauté de communes Terres Touloises.


