
 

Demande d’ouverture 

Contrat d’abonnement 
 

Service de l’Eau et de l’Assainissement  
31 Grande rue 

26310 LUC EN DIOIS 

Tél. 04.75.21.31.01 

E-mail : jprat@lucendiois.fr 
………… / ………… / ………… à ………… h ………… 

 

À retourner daté et signé, accompagné des pièces suivantes : 

- Pièce d’identité 

- Contrat de location ou attestation notariée de propriété 
 

➢ Je soussigné(e)  ❑ M.   ❑ Mme   ❑ M. et Mme   ❑ MM   ❑ Mmes,   Titulaire(s) du contrat : 

Nom / Prénom ……………………………………………………… Nom / Prénom ……………………………………………………… 

Né(e) le : …………/…………/………… Né(e) le : …………/…………/………… 

à ………………………………………………………………………… à ………………………………………………………………………… 

Portable ………/………/………/………/……… Portable ………/………/………/………/……… 

Tél fixe ……/……/……/……/…… Mail ………………………………………………………………… @ ………………………………………… 

Agissant en qualité de :   ❑ locataire   ❑ Propriétaire   ❑ Autre (à préciser) ……………………………………………………… 

Pour une :   ❑ Résidence principale   ❑ Résidence secondaire   ❑ Activité commerciale 

Nouvel arrivant sur LUC EN DIOIS   ❑ oui    ❑ non 

Pour les personnes morales, dénomination sociale : ………………………………………………………………………………............ 

N° SIRET ………………………………………………………………… N° engagement CHORUS ………………………………………......... 

Code service CHORUS ………………………………………… Nom service CHORUS ……………………………………………………... 

➢ Demande la souscription d’un abonnement à l’adresse suivante : 

…………… Rue ………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………….. Étage ……………… Porte ………………... 

Date d’entrée dans les lieux …………/…………/…………   Nombre d’occupant(s) ………………......... 

Les factures seront à expédier :   ❑ à l’adresse ci-dessus   ❑ à l’adresse ci-dessous 

…………… Rue ………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Code Postal ……………………… Commune ……………………………………………………………………………………………………… 

➢ Ancien occupant du logement (ou local) ……………………………………………………………………………………. 

➢ Les coordonnées du propriétaire (si vous êtes locataire) : 

Nom / Prénom ……………………………………………………………………………………… Tél ………/………/………/………/……… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ Renseignements relatifs au compteur : 

Numéro du compteur d’eau ……………………………………………………………… Index relevé à votre arrivée ……………… 

Ce document contractuel est soumis aux clauses et conditions d'exécution du service public de l'eau et plus particulièrement, du règlement du service des Eaux dont vous 

avez pris connaissance. Les informations nominatives concernant le titulaire du contrat sont conservées dans un fichier informatique destiné à la gestion de votre contrat 

d'abonnement. Comme le prévoit la loi du 6 janvier 1978, vous pouvez demander à tout moment l'accès à ces informations ou à ce qu'elles soient rectifiées. 

Fait à ………………………………………………………             Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

le …………/…………/…………   
 
 

 
 

Partie réservée à l’administration 

N° Compteur : ……………………………………………………………………………………                     Rang …………………………… 

Index relevé ……………………………………… Le ……………/……………/……………   


