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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RIOLAIS 

Contrat d’abonnement 

service de l’eau et/ou service d’assainissement collectif 

 

Mise à jour le 12/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA : Pour les communes de BOULOT, ETUZ, MONTBOILLON et OISELAY-ET-GRACHAUX, le 

contrat d’abonnement sera relatif au service d’assainissement collectif. 

 

http://www.cc-pays-riolais.fr/
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ABONNEMENT 
 

 

 

Pour souscrire à votre contrat d’abonnement, vérifiez au préalable que nous desservons bien votre 

commune :  

 

o Aulx-les-Cromary 

o Bonnevent-Velloreille 

o Boulot 

(assainissement) 

o Boult 

o Bussières 

o Buthiers 

o Chambornay-les-

Bellevaux 

o Chaux-la-Lotière 

o Cirey-les-Bellevaux 

o Cromary 

o Etuz (assainissement) 

o Fondremand 

o Grandvelle-et-le-

Perrenot 

o Hyet 

o Le Cordonnet 

o La Malachère 

o Maizières 

o Montarlot-lès-Rioz 

o Montboillon 

(assainissement) 

o Neuvelle-les-Cromary 

o Oiselay-et-Grachaux 

(assainissement) 

o Pennesières 

o Perrouse 

o Quenoche 

o Recologne-les-Rioz 

o Rioz 

o Ruhans 

o Sorans-les-Breurey 

o Traitiéfontaine 

o Trésilley 

o Vandelans 

o Villers-Bouton 

o Voray-sur-l'Ognon 

 

 

 

 

 

 

Si votre commune figure au sein de la liste ci-dessus, vous aurez notamment besoin de vous munir 

des informations suivantes pour remplir le formulaire :  

 

• Relevé de compteur 

• Nom de l'ancien occupant ou le numéro de compteur du logement 

 

 

http://www.cc-pays-riolais.fr/
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TITULAIRE DE L'ABONNEMENT (l’abonné) 
 

Vous êtes : 
  

 Une personne physique  

• Civilité :  Madame   Monsieur 

• Nom de naissance :……………………………….……….………...…….…… 

• Prénom(s) : …………………………………………………………………….… 

• Date de naissance :|__|__| / |__|__| /|__|__|__|__|  

Ou 

 Une personne morale (société, association, syndic. etc.)  

• Raison sociale : ……………………………….……….………....…….……..... 

• Dénomination : ……………………………….……….……….....…….…….... 

• N° SIRET - N° SIREN : ……………………………….……..….………...…… 

• Code APE : ……………………………….….........…….………...…….……..... 

Représentée par :  

▪ Civilité :  Madame   Monsieur 

▪ Nom de naissance :………………………………………………..……… 

▪ Prénom(s) : ………………………………………………………………… 

▪ Date de naissance :|__|__| / |__|__| /|__|__|__|__|  

▪ Agissant en qualité de [joindre justificatif]: ………………………… 

 

Adresse :  

• N° de voie:……………………..………….………….………………….….….…   

• Nom de voie :………………..………….……..………….………….….….….… 

• Bâtiment : ……………………...…….….……..………….………….….….….… 

• Etage : …………………..……...…….….……..………….………….….….….… 

• N° Appartement / Lot : ……………………...………….………….….….….…. 

• Hameau : …………………….………….…...………….………….….….….…... 

• Code postal :…………………….……….…...………….………….….….….….. 

• Commune : …………………….………….………….………….….….….….….. 

 

Coordonnées de l’abonné : 

• Adresse e-mail :  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

@|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

• Téléphone principal : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

• Autre téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

http://www.cc-pays-riolais.fr/
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Qualité de l’abonné : 

 

 Propriétaire [joindre justificatif] 

Vous souscrivez un abonnement pour :   

   vos besoins propres  

    les besoins des parties communes de votre habitat collectif 

 

 Locataire [joindre justificatif] 

Veuillez indiquer les coordonnées de votre propriétaire : 

 

• Nom et Prénom ou Raison sociale et Représentant (si personne morale) : 

…………………………………………………………………………………….…….. 

• Adresse principale : ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…….. 

• Adresse e-mail : …………………………………………………………………… 

• N° de téléphone : ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION USAGERS : Vos coordonnées e-mail et téléphoniques nous permettrons 

de vous informer et de vous alerter plus rapidement en cas 

de coupure d’eau ou d’autres cas nécessitants d’être portés 

à votre connaissance. 

- par le biais de votre accès personnel sur le site de la CCPR : http://www.cc-pays-riolais.fr 

- par e-mail : serviceeau@cc-pays-riolais.fr ; 

- par voie postale : Communauté de communes du Pays Riolais – Service Eau et Assainissement – Parc 

d’Activités 3R Rioz Nord Est - Rue des Frères Lumière -70190 RIOZ 

- par dépôt à l’accueil de la Maison Communautaire à la même adresse indiquée ci-dessus et aux horaires 

d’accueil. 

 

http://www.cc-pays-riolais.fr/
http://www.cc-pays-riolais.fr/
mailto:serviceeau@cc-pays-riolais.fr
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ADRESSE À DESSERVIR 
Adresse :  

• N° de voie: …………    Nom de voie :……………………..……….………….  

………………...………….………….………………….….….…….………….….  

• Bâtiment : ……………………...………….………….………………….….….…  

• Etage-N°Appartement-Lot : ….………….………………..............….….….… 

• Code postal :………………   Hameau de : .………….………………….….… 

• Commune : …………………….………….………….………………….….….… 

• Complément d’adresse : ………………….….…….………………….….….… 

• Section et parcelle cadastrée (au besoin) : .…….………………….…..….… 

 

Type d’habitat ou d’activité :   
 

  Individuel (Nombre d’occupant(s) : |_|_|)         Collectif (Nombre de logement : |_|_|)  

  Industrielle/agricole          Pâture  

  Equipement public 

 
 

http://www.cc-pays-riolais.fr/
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RELEVÉ DU COMPTEUR 
 

Relevé compteur à l'entrée (m3) * – Index : |___|___|___|___|___|___| 
 

 

 

Identification du compteur :   
 

• Ancien occupant – titulaire d’un contrat d’abonnement :  

▪ Civilité :  Madame   Monsieur 

▪ Nom :………………………………………………..………… 

▪ Prénom(s) : …………………………………………………… 

Ou      ⚫   Numéro de série du compteur :  
 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

http://www.cc-pays-riolais.fr/


 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais - Parc d’activités 3R Rioz Nord-Est - Rue des Frères Lumière - 70190 RIOZ 
Tél : 03.84.91.84.94 – www.cc-pays-riolais.fr 

6 

 

FACTURATION 
 
 

Adresse de facturation : 

 

 Même adresse que celle à desservir 

 

 Autre adresse : 

• N° de voie: ……………  Nom de voie :……………………..……….…....………  

……………………..………………………………………..…………………........…  

• Complément d’adresse : ……………………………………..……………….…… 

• Code postal :…………………………..…………………………………......…..….. 

• Commune/Ville : …………………….…………………..……………………........ 

• Pays : …………………………………..……………………..…………………........ 

 

 

 

Modalités de facturation : 

 

• Réception facture Papier (courrier postal) 

• Mode de règlement : 

☐ Par chèque bancaire ou postal  

☐ Par virement  

 Par prélèvement à échéance (dossier à retirer à la CCPR) 

 Par Titre Interbancaire de Paiement (TIP)  

 Par paiement électronique (sur le site internet de la CCPR, l’identifiant et le mot de passe indiqués 

sur votre facture) 

 Par carte bancaire ou numéraire 

 

 

Frais de gestion 

Dans le cadre des demandes de branchement, un forfait pour prise en charge des frais de gestion de 

dossier sera facturé selon les tarifs en vigueur. 

 

 

 

 

http://www.cc-pays-riolais.fr/
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DÉCLARATION DE L’ABONNÉ 

 

Cet abonnement est également destiné au raccordement de l’immeuble désigné ci-dessus au réseau 
d’eaux usées s’il y a lieu. Il s’engage à se conformer au règlement du service de la régie eau potable-
assainissement dont un exemplaire lui a été remis. 
 
 

      Je déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur. 

 

  Je déclare avoir pris connaissance du règlement du service eau potable et/ou assainissement, 
faisant partie intégrante du contrat d'abonnement, dont j'accepte les termes. 

 

      J’accepte le traitement de mes données. 

Les informations portées sur ce contrat d’abonnement sont obligatoires. Elles font l’objet d’un 
traitement informatisé par le logiciel destiné à la fourniture des services d’eau et d’assainissement 
et à leur facturation. Ce logiciel est édité par la société ATMPG-78 rue du Bourbonnais-69009 LYON. 

La Communauté de Communes du Pays Riolais a aussi la compétence de collecte des déchets 
ménagers. Le logiciel de gestion des abonnés et de facturation pour le service de collecte des déchets 

ménagers est le même que celui des services eau et assainissement. Les informations recueillies pour 
les services d’eau et d’assainissement serviront pour le service des ordures ménagères et inversement 
dans le cadre de la gestion des abonnés eau-assainissement-ordures ménagères et de la facturation 
eau-assainissement-ordures ménagères.  

La Communauté de Communes du Pays Riolais ayant également les compétences de gestion, 
d’organisation et de fonctionnement des crèches et halte-garderie, de périscolaires, restaurations 
scolaires, mercredis-loisirs, vacances-loisirs et des piscines communautaires, les informations portées 
sur le présent contrat peuvent être communiquées à ces services cités précédemment pour la gestion 

du suivi, de facturation et de structuration du Portail Famille.  

La durée de conservation des données est limitée à la durée de votre abonnement aux services d’eau 

et d’assainissement. Elle prend fin au paiement de la facture de solde de tout compte. Vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou d’une limitation du 
traitement.  

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer 
votre consentement à tout moment et exercer l’ensemble de vos droits relatifs à l’utilisation des données 
personnelles en vous adressant à : 

Communauté de communes du Pays Riolais-DPO /Maison communautaire 

Rue des Frères Lumière - Parc d’Activités 3R Rioz-Nord-Ouest - 70190 RIOZ. 

 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Règlement 

(UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 

 

 

http://www.cc-pays-riolais.fr/
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En cas de souscription hors établissement ou à distance : 

 Je déclare avoir pris connaissance de mon droit de rétractation de 14 jours  

Si vous souhaitez bénéficier du service avant l'expiration du délai de rétractation :  

 Je demande expressément l'exécution anticipée du service avant l'expiration du délai de 

rétractation, à partir du : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|. Par conséquent, dans le cas où je 

déciderais d’exercer mon droit de rétractation, je m'engage à verser un montant correspondant au 

service fourni jusqu'à la date de ma décision, proportionnel au prix total de la prestation convenu 

dans le contrat, conformément à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014. 

 

Fait à…………………………….. 

Le|__|__| / |__|__| /|__|__|__|__| 

 

 

Signature de l’intéressé(e), 

attestant sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements portés ci-dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs 2019 d’eau et d’assainissement collectif appliqués par communes sont ceux fixés par délibération de 

chaque conseil municipal de chaque commune. 

Les tarifs seront révisés annuellement par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays 

Riolais et consultables sur à la maison communautaire et sur le site internet de la Communauté de Communes 

du Pays Riolais : http://www.cc-pays-riolais.fr 

http://www.cc-pays-riolais.fr/

