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1. Si vous êtes propriétaire
✔ une copie de votre (vos) pièce(s) d’identité (carte d’identité, passeport),
✔ une attestation de propriété,
✔ pour les sociétés immobilières : acte de création
✔ le relevé du compteur d’eau (photo imprimée du compteur acceptée),
✔ vos coordonnées : numéros de téléphone, courriel,
✔ un RIB (pour effectuer les remboursements potentiels)

2. Si vous êtes locataires
✔ une copie de votre (vos) pièce(s) d’identité (carte d’identité, passeport),
✔ une copie de votre contrat de location (et éventuellement le nom de l’ancien loca-

taire)
✔ une copie de votre état des lieux précisant le relevé du compteur d’eau (photo 

imprimée du compteur acceptée),
✔ vos coordonnées : numéros de téléphone, courriel,
✔ un RIB (pour effectuer les remboursements potentiels)

3. Si le contrat concerne un local à usage professionnel et/ou commercial
✔ une copie de la pièce d’identité du gérant, du responsable (carte d’identité, passe-

port),
✔ une copie de votre contrat de location ou de l’attestation de propriété,
✔ SIRET : extrait du répertoire SIRENE ou Kbis
✔ vos coordonnées : numéros de téléphone, courriel,
✔ un RIB (pour effectuer les remboursements potentiels)

Courriel : contact@siaepavi.fr
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Lors de l’inscription, des frais vous seront réclamés pour régler :
➢ les frais de dossier,
➢ les frais liés à l’ouverture du branchement (si celui-ci est fermé),
➢ les frais liés à l’abonnement au(x) service(s)
➢ les frais liés à l’avance sur consommation

RÉGIE DES EAUX DU SIAEPA DES VALLEES DE  L ’ISLE ET DE LA DRONNE
10 ZA DE LAVEAU, CS 50012 - 33230 SAINT MÉDARD DE GUIZIÈRES

SIRET RÉGIE EAU : 200 092 112 00024
SIRET RÉGIE ASSAINISSEMENT : 200 092 112 00032

SIRET RÉGIE DECI : 200 092 112 00016

     05 57 69 62 79

ww w .sia ep avi. f r

Pièces administratives obligatoires pour
établir un contrat d’abonnement

http://www.siaepavi.fr/
mailto:contact@siapavi.fr

