
 
 
                                                                                                     Référence Devis :   
         Date de réception : 
 
                                                                    
80 Avenue de la République 
Les Vergnades                                                                                                                                
07110 LARGENTIERE 
Tél. : 04 28 91 00 96                                                                            
equipetravaux@seba-eau.fr 

DEMANDE DE DEVIS POUR MODIFICATION DE BRANCHEMENT  
 

Eau potable      Assainissement                                     
 
 

 Modification de Branchement   Mise en conformité au titre de l’individualisation 
 

Pièces à joindre à votre demande :  
 

 L’imprimé dûment complété et signé 

 

 Un Plan - Extrait Cadastral (échelle 1/1000  ou 1/2500) de votre parcelle à desservir 

 

 Un plan de masse faisant apparaitre la construction sur lequel vous indiquerez l’emplacement souhaité du regard compteur 

 

 Une copie taxe habitation, taxe foncière ou attestation de propriété (si maison déjà existante)  
 

 Servitude si nécessaire pour traverser une parcelle d’un tiers 
 

 Nombre de compteurs avant travaux : 
 

 Nombre de compteurs souhaités après travaux (dont compteur partie commune) : 
 

 Contrat eau actuel : Nom du Titulaire ou numéro de compteur : 
 

 Préciser l’objet de votre demande (alimenté par le voisin, par une source, compteur à l’intérieur, …) 
 

 
 
  
NOM : …………………………………………….  PRENOM : ………………………………………………………. 
 (*) Fournir une copie de votre pièce d’identité 
 
N° DE TELEPHONE : ……………………………………… EMAIL :………………………………………………… 
 
ADRESSE ACTUELLE (Rue ou quartier) : ……………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL: …………………………………………..COMMUNE : …………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE DU BRANCHEMENT (à réaliser) : ……………………………………………………………………….. 
 
COMMUNE : …………………………………………. 
 
N° de SECTION CADASTRALE : ……………………………..  N° de PARCELLE : …………………………….. 
 
      A……………………………..le……………………………. 

Signature du demandeur : 
 
 
 
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  
                    

mailto:webmestre@seba-eau.fr

