
Mutation d’abonnement au service des eaux de la CC Avre Luce Noye – 03.22.09.75.32 p. 1 

                Demande de mutation d’abonnement 

            (Joindre les photocopies des pièces justificatives) 

  EAU POTABLE 

ASSAINISSEMENT 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU BRANCHEMENT :  

Adresse du branchement : _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Usage du branchement :  habitation    ou    Professionnel, Activité :________________ 

    Locataire      Propriétaire 

Index du relevé : _____________ m3 (chiffres noirs du compteur) 

N° de série du compteur : ____________________________________ 

Date du relevé : _____/_____/_____ 

 

L’ANCIEN           PROPRIETAIRE          LOCATAIRE, soussigné(e) : 

Nom :  ______________________________________    Prénom : ______________________________ 

Nom de jeune fille : ________________________   Date et lieu de naissance : ____________________ 

Nouvelle Adresse : ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Téléphone :  ________________________________     

Mail :______________________________________________________________________________ 

ou 

Nom de la société : ____________________________________________________________________ 

SIRET : ______________________________________________________________________________ 

Adresse de la société : _________________________________________________________________ 

Téléphone :  ________________________________    Mail :___________________________________ 

 

Déclare renoncer à mon/mes abonnement(s) à la date du ____/_____/______ (date de 

signature du bail ou date définitive d’acquisition). 

 

 

L’abonnement sera poursuivi par : 
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LE NOUVEAU          PROPRIETAIRE          LOCATAIRE, soussigné(e)  

Nom :  ______________________________________    Prénom : ____________________________ 

Nom de jeune fille : ____________________________ 

Date et lieu de naissance : _____________________________________________________________ 

Pays de naissance : _____________________________ 

Téléphone :  ________________________________     

Mail :______________________________________________________________________________ 

ou 

Nom de la société : ____________________________________________________________________ 

SIRET : ______________________________________________________________________________ 

Adresse de la société : _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Téléphone :  ________________________________     

Mail :______________________________________________________________________________ 

 

prie Monsieur le Président de bien vouloir lui accorder à compter de la date fixée ci-dessus, un 

abonnement au service d’eau et/ou assainissement pour ledit immeuble, dont le branchement est 

actuellement ouvert. Il s'engage à se conformer à toutes les prescriptions du règlement dont il déclare 

avoir pleine et entière connaissance. 

Commande avec obligation de paiement jusqu’à la date de demande de résiliation ou mutation 

d’abonnement. 

Adhérer à la e-facture (envoie dématérialisé) :  OUI            NON 

 

L'ANCIEN ET LE NOUVEAU PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES certifient avoir relevé le compteur 

d'eau potable à l'index fixé ci-dessus. 

L'ancien propriétaire ou locataire    Le nouveau propriétaire ou locataire 

A______________, le_____________               A______________, le_____________ 

Signature        Signature 

 

 

 

PIECES JUSTIFICATIVES : INDISPENSABLES A LA VALIDATION DE VOTRE CONTRAT 

- Carte nationale d’identité ou Permis de conduire (après authentification les copies 

seront détruites) 

- Titre de propriété ou Attestation notariée, Bail de location 

- Le cas échéant : Extrait de Kbis ou à défaut un Avis de situation Sirène …. 


