Régie des Eaux du

AVENANT n°
(complété par le Service des Eaux)
AU CONTRAT DE FOURNITURE D’EAU POTABLE
et/ou DE COLLECTE DES EAUX USEES
Date souscription :
Contrat n°
Point de Consommation :

Adresse du Point de Consommation concerné :
L’ACTIVITE DE L’ABONNE : Des modifications ont été
apportées, l’abonnement correspond désormais à :
une résidence principale
une résidence secondaire
un abonnement temporaire
un abonnement défense incendie privé

Suite à des modifications apportées sur le contrat
initial, un avenant doit être réalisé.

un local à usage professionnel ou commercial
Précisez l'activité :
N° de SIRET obligatoire :

Les modifications concernent :
LA NATURE DE L’ABONNEMENT :
LE NOM DE L’ABONNE DU CONTRAT :

Nature de l’abonnement :

Suite à un changement de situation familiale, le titulaire
du contrat d’abonnement doit être modifié :

Type d’habitation :

Décès de l’abonné : demande de continuité du contrat
(joindre une copie de l’acte de décès)

Nombre de logements :

Mariage-Pacs : ajout d’un nom sur le contrat
(joindre une pièce d’identité)
Séparation-Divorce : suppression d’un nom sur le
contrat (joindre une attestation manuscrite par exemple)

Type de logement :

Nombre d’occupants (à titre indicatif) :

LE MODE DE PAIEMENT : Il est demandé un règlement
par
prélèvement mensuel (fournir un RIB)
prélèvement à l’échéance (fournir un RIB)

Nom de l’abonné à rajouter (ou supprimer) sur le contrat
(fournir une pièce d’identité):

COMPLEMENT D’INFORMATIONS
Tous les documents et les annexes particulières sont
téléchargeables sur le site du syndicat www.siaepavi.fr
LES COORDONNEES DE L’ABONNE ONT
CHANGE :
• Adresse de facturation :

LITIGES
En cas de conflits avec nos services, il est possible de faire appel
à la Médiation de l’eau, renseignement sur www.mediationeau.fr .

• N° Portable :

Fait à

• N° Tél. Fixe :

le

• e-mail de contact :

Signature :

Retourner 1 exemplaire signé de cet avenant à La Régie des Eaux du SIAEPA de la Vallée de l’Isle

