DEMANDE DE RESILIATION
D’UN CONTRAT D’ABONNEMENT EAU/ASSAINISSEMENT/
GESTION DES DECHETS
(le branchement reste en service et les bacs restent en place)
Service Eau et Assainissement
Service Gestion des déchets
Contrat EAU 

Contrat Ordures Ménagères 

Je soussigné(e),
Madame, Monsieur, (rayer les mentions inutiles)
Souscripteur :
Co-souscripteur :
NOM : …………………………….
NOM : …………………………………
Prénom : ………………………….
Prénom : ……………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………...
Téléphone : ………………………………………………….
Agissant en qualité de :
 propriétaire  locataire  gérant/syndic
 succession ou ayant droit  autres : …………………
Demande de résiliation de mon (mes) contrat(s) d’abonnement à l’adresse suivante :
N° emplacement : ………………………. ……….voir numéro sur le verso de la facture)
N° : …………… Rue : ………………………………………………………………………..
Complément d’adresse : ……………………………………………………………………...
Code postal et commune : ……………………………………………………………………
Date de sortie des lieux : _ _ /_ _ / _ _ _ _ (pour résiliation du contrat OM)
Date de résiliation souhaitée pour l’eau : _ _ /_ _ / _ _ _ _ (si différente)
En absence de la date, la résiliation du contrat d’abonnement eau et assainissement
prendra effet à la date de réception du présent document par le Service gestionnaire.
Le relevé du compteur d’eau :
N° de série du compteur : ………………………………………………………. (si connu)
Date du relevé : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Relevé (index) du compteur :



(relever les chiffres noirs (m3) – ne pas tenir compte des chiffres rouges (en L))
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Ma nouvelle adresse pour l’envoi des dernières factures :
Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Les coordonnées du nouvel abonné (si connaissance) :
(cocher)  propriétaire  locataire  autres : …………………………………………...
NOM : …………………………………. Prénom : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………………………………………………………….

Fait à ……………………………, le …………………………………..
Signature

Documents obligatoires à fournir avec la demande de résiliation :
- acte de vente
- Etat des lieux de sortie ou fin de bail
- Acte de décès
- Ou tout autre document justifiant la demande de fin de contrat
- Relevé d’Identité Bancaire
En l’absence de ces documents, le formulaire sera considéré incomplet et retourné à
l’usager
Cadre réservé au Service Eau et Assainissement/Gestion des déchets

Reçu notification du présent document le ……………………………………………………
Enregistrement fichier des ordures ménagères le : …………………………………………
Enregistrement fichier eau/assainissement le : ……………………………………….............
(cachet du service)
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