CONTRAT D’ABONNEMENT
EAU ET ASSAINISSEMENT
Je suis :
 Propriétaire : joindre une attestation de Notaire
 Locataire

DIRECTION DES MOBILITES,
DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX

Service Eau et Assainissement
9 chemin du Gaz - BP 50244
67504 HAGUENAU Cedex
03 88 73 71 73
eau@agglo-haguenau.fr

Je suis :
 Particulier
 Professionnel : joindre 1 extrait K-bis de moins de 3 mois
Activités :

Note : les informations recueillies ci-après font l’objet d’un traitement informatisé indispensable à toute fourniture d’eau et sont strictement réservées aux besoins
du service. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, tout abonné bénéficie du droit d’accès et de rectification aux
informations qui le concerne. L’abonné peut, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de données qui le concerne.

 Individualisation
Si le compteur est déjà posé :

Relevé du compteur à votre arrivée

RELEVE DU COMPTEUR D’EAU

(chiffres sur fond noir)

Date de relevé à l’achat/l’emménagement

/

Numéro du compteur

[

]
/

(10 chiffres et lettres sur le cadran)

Adresse

67500 HAGUENAU

TITULAIRE DE L’ABONNEMENT
NOM-Prénom (Titulaire principal)
Date et lieu de naissance
Téléphone
NOM-Prénom (Titulaire secondaire)
Date et lieu de naissance
Téléphone
Adresse
Mail :

C.P.

A remplir par le locataire :

Ville

COORDONNEES DU PROPRIETAIRE

NOM-Prénom
Adresse

C.P.

Tél.

Ville

Mail :

L’abonné :
- Déclare avoir pris connaissance des tarifs 2021 : 2,71 €/m³ pour un usage domestique,
- S’engage à verser un montant correspondant au service fourni,
- Déclare avoir eu connaissance des règlements du service de l’eau et de l’assainissement et s’engage à s’y conformer
sous préjudice des voies de recours de droit commun,
- Nous transmettra toutes modifications éventuelles afin d’établir la facturation dans les meilleures conditions (adresse de
facturation, changement de coordonnées bancaires, etc …),
- Nous transmettra son relevé le jour du déménagement ainsi que sa future adresse.
L’abonné :
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Fait le

/

/

