Exemplaire à
ENVOYER

CONTRAT D’ABONNEMENT
A REMPLIR PAR L’ABONNE (Joindre la photocopie des pièces justificatives)
PIECES JUSTIFICATIVES :

INDISPENSABLES A LA VALIDATION DE VOTRE CONTRAT

- Pièce d’identité/Permis de conduire ou autres (après authentification, les copies seront
détruites)
Et
- Titre de propriété ou Attestation notariée, Bail, Etat des lieux d’huissier, Extrait de KBIS ou à
défaut un Avis de situation Sirène…..…

Téléphone Fixe :

Téléphone Mobile :

E-mail :

Adhérer à la e-facture : □ OUI
Usage du branchement :

 Habitation
ou
 Locataire ou  Propriétaire

□ NON

 Professionnel (si oui préciser activité)

Entre : Monsieur Philippe CHEVAL agissant en qualité de Président du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable du Santerre
Et :
Mme

Date de Naissance :

Nom d’usage :

Lieu de Naissance :

Nom de jeune fille :

Département de Naissance :

Prénom :

Pays de Naissance :

&/ou
M.

Date de Naissance :

Nom d’usage :

Lieu de Naissance :

Prénom :

Département de Naissance :
Pays de Naissance :

est souscrit un contrat d’abonnement au Service des Eaux aux conditions particulières suivantes :

 J’autorise le service des eaux à commencer l’exécution du service avant l’expiration du délai de rétractation

Adresse de branchement :
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Date de début du contrat : ______/_______/________ (date de signature de bail, date définitive de l’acquisition ou
d’ouverture de branchement)

Adresse de facturation : (si différente de l’adresse de branchement)
____________________________________________________________________________________________
Nombre de personnes occupant le foyer : _________

Index initial relevé : ____________ m3 (chiffres noirs du compteur)
N° de série du compteur : _____________________________________
Date du relevé : _______/_________/__________
Pour information :
Prix du mètre cube (eau) :

1,10 Euros H.T/ m3(1)

Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 12 à 25mm)

39 Euros H.T / an(1)

Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 30 et 40 mm):

148 Euros H.T /.an(1)

Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 50 et plus):

675 Euros H.T / an(1)

Frais de dossier :

28 Euros H.T.(1)

Frais d’ouverture avec déplacement

45 Euros H.T.(1)

Frais de fermeture avec déplacement Taxes:

45 Euros H.T.(1)

Redevance Prélèvement (Agence de l’Eau) :

0,085 Euros H.T./ m3(2)

Redevance Lutte Contre la Pollution Domestique :

0,35 Euros H.T./m3(2)

Redevance Modernisation des Réseau de Collecte :

0,21 Euros H.T./m3(2)

(1)Les

conditions et tarifs sont révisables par délibération du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable du Santerre

(2)Les

tarifs des redevances sont fixés par l’Agence de l’Eau

Remarque : les tarifs relatifs à l’assainissement sont définis par la collectivité organisatrice de ce service (commune ou
communauté de communes)

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
Date de validité :

 Pièce d’identité : N°
 Permis de conduire : N°
 Autre justificatif d’identité : Nature :
 Abonné Prioritaire

Date d’obtention :
: N°

Préfecture :
Préfecture :

Motif :

Fait à ______________________ le ___________________

L’abonné déclare avoir pris
connaissance du règlement du service de
l’eau
Commande avec obligation de paiement

Le Président,

Signatures du (des) Abonné(es)

Philippe CHEVAL
Après acceptation, le Contrat sera signé par un représentant du Syndicat et un exemplaire vous sera retourné.
* A RENSEIGNER IMPERATIVEMENT

ANNEXE 4 : Formulaire de rétractation

*À l'attention du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable du Syndicat du Santerre :

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la fourniture de l’eau, signé le ……… .

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Date :

Signature du (des) consommateur(s) :

