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Contrat n°  
Point de consommation n° 
 
Je soussigné(e) :  

Téléphone :       Portable :  

Adresse mail :                                             SIRET :  

Adresse de facturation :  

  

 
Demande l’alimentation en eau potable à l’adresse suivante :  

CP :                                    Commune :  

 
Nom de l’ancien occupant :  

N° de compteur :  

Index à l’arrivée (Chiffre sur fond noir) :  

 

 

 

  

 
Agissant en qualité de :              ☐ Propriétaire           
☐ Locataire  
 
    ☐ Syndic gérant :             ☐ Autre (à préciser) :  
 
Précise que l’eau est destinée à un usage :  
☐ Domestique    ☐ Commercial                
 ☐ Arrosage  
  
☐ Agricole    ☐ Industriel   
 ☐ Incendie  ☐ Autre (à préciser)  
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Pièces à joindre :  

☐ Pièce d’identité,   ☐ Etat des lieux  

☐ Contrat de Location (pour les locataires)   ☐ Titre de propriété (pour les propriétaires)  

☐ Extrait K Bis (pour les entreprises)  

 Si vous désirez bénéficier de la fourniture avant le délai de rétractation de 14 jours, vous devez 
en faire la demande expresse, pour cela vous devez valider en cochant la case ci-dessous :  

☐ Je désire bénéficier de la fourniture d’eau avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours 
et m’engage en cas d’exercice du droit de rétractation de payer les sommes dues au titre de ma 
consommation (montant déterminé à partir du prix de la prestation convenu dans le contrat).  

 Sinon,  

☐ Je ne désire pas bénéficier de la fourniture d’eau avant l’expiration du délai de rétractation de 14 
jours.  

Date de départ de la fourniture d’eau : ----------------/---------------------/----------------------  

Je m’engage à me conformer aux tarifs et à toutes les prescriptions des règlements du Service de l’Eau 
et de l’Assainissement de la Régie du Pays Grenadois, dont j’ai été informé (e). Je déclare en avoir pris 
connaissance et en accepter toutes les clauses sans exception, ni restriction notamment acquitter 
régulièrement toutes les sommes dues au Service.  

Je désire recevoir mon contrat par mail :   OUI ☐  NON ☐  

Fait à, _____________________________________ le ________/_________/_________  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

  

CADRE RESERVÉ AU SERVICE 

N° de compteur :      Index de départ :  

Type de compteur :   ☐ Standard    ☐ Général  
☐ Divisionnaire   N° du Général   

Nature d’abonné : ☐ Collectif   ☐ ANC CCPG                          ☐ ANC 
   ☐ Vert    ☐ Incendie  
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Tarifs en vigueur pour l’année 2022 

Délibération du conseil communautaire en date du 06 décembre 2021 - N° 2021-105 

Frais de mise en service : 28,00€ HT soit 29,54 € TTC. 

EAU (TVA 5.5 %) 
Abonnement annuel €/an Consommation €/m3 Prix total € HT/m3 
45 € HT 1.0589 € HT 1.4339 € HT 

 

Part Fixe Part variable Prix total HT/m3 
68.40 € HT 1.5172 € HT 2.0872 € HT 

 

 

 Si vous souhaitez régler vos factures par prélèvement automatique (mensualisation ou à 
échéance), nous vous remercions de bien vouloir remplir le mandat SEPA joint et de nous le 
retourner à notre siège avec un Relevé d’Identité Bancaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données personnelles : Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné 
à : SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT DU PAYS GRENADOIS  
Pour la ou les finalité(s) suivante(s) : Gestion abonnement services de l'eau et de l'assainissement  
Le ou les destinataire(s) des données sont : SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT DU PAYS GRENADOIS  
 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant 
à : SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT DU PAYS GRENADOIS 4, Place des Déportés - 40270 Grenade sur l’Adour - 
contact@eau-paysgrenadois.fr 
 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (TVA 10 %) 
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