Référence :
Commune :

IMPORTANT : CE DOCUMENT DOIT ETRE RETOURNE IMPERATIVEMENT

DEMANDE D’ABONNEMENT
Conformément à l’article L121-21-5 du code de la consommation, l’alimentation en eau ne pourra pas être effective avant un délai de 14 jours à compter de la signature du présent contrat. Vous disposez
pendant ce délai d’un droit de rétractation qui peut être exercé par simple envoi d’un courrier ou mail. Si vous souhaitez une mise en service de votre branchement avant la fin de ce délai, vous devez en
faire la demande expresse en cochant la case ci-après :
Conformément aux articles L121-21 et L121-21-5 du code de la consommation alinéa 1, je demande l’exécution de la prestation de service avant la fin du délai de rétractation de 14 jours, et je suis
informé de mon obligation de payer toute prestation liée à la mise en service de mon branchement même en cas d’utilisation de mon droit de rétractation.

JE SOUSSIGNE Mr, Mme, Melle (Nom et Prénom)………………………………………………………………….………………………………………..
Date de naissance :………………………..(*)Tél. : …………………………………………………E-mail :…………………………………………………
Demeurant à (domicile principal) : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour :
Le logement dont je suis :

 propriétaire (**)

 locataire (**)

En tant que  résidence principale  résidence secondaire (à la date de la signature)
Si locataire, Nom et adresse du propriétaire du logement :
……………………………………..………………..……………………………………………………………………………..............................................
Le local identifié « ……………………………………………………» dans lequel est exploitée mon activité professionnelle et dont je suis :
 propriétaire (*)

 locataire (*)

N° SIRET …………………………… RCS : …………………………ou RM : ……………………………….……………………………………..
Adresse précise du logement ou local : rue ou quartier : ………………………………………………………………………..................................
Code Postal : ……………

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

1° -SOLLICITE la souscription d’un abonnement pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement le cas échéant.
2° -M’ENGAGE en outre à me conformer en tous points au Règlement du Service d’Eau Potable approuvé par délibération du Comité Syndical
le 19 novembre 2012, rendu exécutoire par visa Préfectoral le 17 décembre 2012, et rendu opposable aux usagers dont copie m’est délivrée en
annexe au présent dossier.
3° - Le cas échéant, en cas de première demande pour ce logement (ou local), SOLLICITE la construction d’un branchement pour l’alimentation
en eau potable. Le branchement ne sera ouvert que si l’installation après compteur (tuyau rigide et robinet d’arrêt) est effectivement réalisée par
mes soins.
4° - SOLLICITE :
 Le paiement fractionné par mensualisation de mes règlements (***)
 Le prélèvement automatique de mes factures d’eau (***)
 Le règlement à réception de la facture
(*) Fournir copie de votre pièce d’identité (**) Fournir le titre d’occupation légitime (***) Joindre un R.I.B.

COORDONNEES BANCAIRES – merci de joindre un RIB
Nom / Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre adresse complète …………………………………………………………………………………………………..........................................
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code) ……………….……………………………………………..
Pour toute question ou réclamation, vous pouvez nous contacter au numéro ci-dessus. En cas de différends ou
de difficultés à l’occasion de l’exécution de votre abonnement, il vous est possible de saisir la Médiation de
l’Eau, BP 40463, 75366 Paris Cedex 08 ou sur le site : www.mediation-eau.fr
Les informations recueillies auprès des personnes par le biais du formulaire de demande ou par l’envoi de
messages électroniques sont destinées exclusivement à l’usage du SEBA. Nous mettons tout en œuvre pour
assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Conformément aux articles 39 et 40 de la
loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et conformément aux articles 15 à 18 du Règlement Général de
Protection des Données à caractère personnel, vous pouvez exercer, en cas de motifs légitimes, vos droits
d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données. Pour
exercer vos droits, adressez-vous à webmestre@seba-eau.fr

Fait à : …………………………………………
Le : …………………………………………….
Signature précédée de : ’’Lu et approuvé’’.
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