
Commune de VOLONNE
Règlement du Service Public

Service des Eaux de la Commune

ANNEXE 1     :   DEMANDE D'ABONNEMENT D      U SERVICE DES EAUX  

Entre (désignation du service) : Service des Eaux de la Commune de Volonne

Et

M., Mme, Mlle : 

Demeurant à :  

Agissant en qualité de l’abonné ou de son représentant (procuration) : 

Il est convenu

− Qu'un abonnement au service de distribution d'eau désigné ci-dessus est souscrit par l'abonné dans les 
conditions définies par le présent règlement pour la desserte du bien immobilier sis à :

− Que cet abonnement est destiné :

 Aux besoins domestiques de          personnes ou aux besoins professionnels (1),

 Aux besoins ci-après ; Consommation moyenne journalière prévue (estimation) =                litres et d’un  
débit de pointe horaire prévu =           h          .

(1) Rayer la mention inutile.

L'abonné déclare avoir pris connaissance 

− Du  règlement  et  de  la  grille  tarifaire  en  vigueur  au  jour  de  la  signature  de  la  demande 
d’abonnement.

− Le règlement ainsi que la grille tarifaire peuvent être modifiés à tout moment,
− Il s'engage à se conformer au règlement du service de distribution d'eau dont un exemplaire lui a 

été remis sans préjudice des voies de recours de droit commun.
− L’abonnement  entre  en  vigueur  lors  de  la  fourniture  d'eau  réalisée  dans  les  conditions  prévues  au 

règlement du service susvisé.
− Toutes les factures devront être envoyées à l'adresse suivante : 

Fait à Volonne, le                                      , en deux exemplaires (un exemplaire sera gardé par le service et  
l’autre sera retournée à l’abonné après décision du service).

L'abonné Le Service des Eaux

Nota : Les renseignements  ci-dessus,  qui font  l'objet  d'un traitement  informatisé,  sont  indispensables à toute fourniture  d'eau et sont  strictement  
réservés aux besoins du service. Tout abonné bénéficie du droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,  
aux fichiers et aux libertés.

Décision du service des eaux : la demande est    accordée  -   refusée avec motif :

Numéro d'abonnement : Type d'abonnement :  Particulier  -   Professionnel

Diamètre du branchement : Date de départ de l'abonnement :

Date de remise du compteur : N° de série du compteur :

Compteur équipé télémesure :    OUI -  NON N° de série du module :
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