
EAU ET ASSAINISSEMENT

Je soussigné(e),    Madame   Monsieur
NOM  ………………………………………………………………………………   Prénom  …………………………………………………….……..
Téléphone ……. / ……. / ……. / ……. / …….                  Email :  …………………………………………………@..................
Agissant en qualité de     locataire     propiétaire     autre (à préciser)   …………………………………………...   

Demande la souscription d'un abonnement à l'adresse suivante :
                        Ouverture                Relevé            Date d'entrée dans le logement : ……. / ……. / ………………..
N°  …………….  Rue  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la Résidence  ……………..……….....……………………………..………………..  Bât  …….  N° Appartement  …..…..
Code Postal  ……………………………………………………………..Commune  ………………………………………………………………..
Nom de l'ancien locataire si connu :  …………………………………………..…………Nombre de Personne(s) ……………

     L'abonnement est à mettre au(x) nom(s) de :
  Mme     M.     Mme et M.     Mmes     Mrs     
NOM(S)  ……………………………………………………………………………. Prénom(s)  ………………………………………………………
Si l'abonnement concerne un local commercial :    SARL     SA     SCI     EURL     Autre ………..……….
NOM de la société  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mentions obligatoires :   o  N° SIRET  ……………………………………………….o  N° SIREN ……………………………………..

      La facture est à adresser à : ne pas remplir si l'adresse est identique
  Mme     M.     Mme et M.     Mmes     Mrs     
NOM(S)  ……………………………………………………………………………. Prénom(s)  ………………………………………………………
N°  …………….  Rue  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la Résidence  ……………..……….....……………………………..………………..  Bât  …….  N° Appartement  …..…..
Code Postal  ……………………………………………………………..Commune  ………………………………………………………………..

      Les coordonnées du propriétaire du logement :
NOM(S)  ……………………………………………………………………………. Prénom(s)  ………………………………………………………
N°  …………….  Rue  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la Résidence  ……………..……….....……………………………..………………..  Bât  …….  N° Appartement  …..…..
Code Postal  ……………………………………………………………..Commune  ………………………………………………………………..

                                                                               Fait à Evenos, le ……. / ……. / …….                 Signature de l'abonné,

SOUSCRIPTION D'UN ABONNEMENT EN EAU 
à la Régie de l'eau et de l'assainissement de la ville d'Evenos

Tél : 04 94 98 50 86   -   Email : regie.eau@evenos.fr
Régie de l'eau et de l'assainissement - Mairie d'Evenos - Route de Toulon - 83330 EVENOS

Je m'engage à me conformer aux prescriptions du  règlement du service des eaux  et à celui de l'assainissement 
en date du 26 septembre 2016 approuvé par M. le Préfet du Var, téléchargeable sur le site de la mairie d'Evenos www.evenos.fr
Je dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de la conclusion du contrat. 


	Souscription

