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CONTRAT D’ABONNEMENT 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

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.

ADRESSE DU BRANCHEMENT CONCERNÉ PAR LA DEMANDE (remplir un formulaire d'abonnement par banchement)

N° et rue   Appartement n° 

Commune   CP   N° de compteur........................

Attention : en cas de branchement fermé, l'intervention pour sa réouverture sera facturée 25 € HT

S'agit-il d'une création de branchement   Oui    Non

Merci de joindre à ce document une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile.

COMPTEUR D’EAU

Index relevé (chiffres noirs uniquement)

Date de relevé du compteur (date d'ouverture du contrat) ..... / ..... / 20.....

OUVERTURE DU CONTRAT

Conformément au règlement de service, l’utilisation du service de distribution de l’eau ne peut se faire qu’après signature du contrat d’abonnement. 

Entre (dénommé ci-après le service)
Service des abonnés de l’eau et de l’assainissement - communauté de communes Terres Touloises
rue du Mémorial du Génie – CS 40 325 ÉCROUVES – 54 201 TOUL CEDEX
Tel : 09 74 19 55 55 - courriel : abonnes-eau@terrestouloises.com

Et (dénommé ci-après l’abonné)

 Mme   M.    Mme et M.   SA    SARL

 EURL  SCI   SYNDIC   Agence immobilière   Autre ...................................

Nom et prénom ou dénomination (obligatoire) 

Autre personne titulaire du contrat (co-titulaire) - Nom / Prénom 

Tél. portable      Tél. fixe

Courriel          Nb d'occupants  (pour estimation)
         

Pour les sociétés - Nom et prénom du dirigeant 

n° de SIRET 

Adresse de facturation si différente de l'adresse de branchement concerné

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Agissant en qualité de  Propriétaire   Locataire - nom et adresse du propriétaire................................................. 

           ............................................................................................................

  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 de l'abonné entrant
Mention manuscrite "Bon pour accord"

Le ..... / ..... / 20..... à …………………………
Signature de l'abonné entrant (co-titulaire)
Mention manuscrite "Bon pour accord"


