Référence du site :

CONTRAT D’ABONNEMENT AU SERVICE PUBLIC DE
L’EAU – PROPRIETAIRE

Formulaire à retourner au Service Clientèle (adresse au verso) avec une copie de
l’attestation de vente notariée
Je soussigné(e),
Civilité : ................................................................................................................................................................................................................................
Nom(s) prénom(s)* : ..........................................................................................................................................................................................................
Date de naissance* : ............................................
N°SIRET ** : ...........................................................
Code NAF / APE ** : ..............................................................................................
Téléphone : ...........................................................
Portable : ............................................
E-mail : ...................................................................
Demeurant : ........................................................................................................................................................................................................................

Agissant en qualité de
(cocher la ou les mentions utiles)

propriétaire
gérant
syndic
propriétaire du fonds de commerce

copropriété
bailleur
propriétaire des murs commerciaux
autre (à préciser) : .............................................

Pour les propriétaires bailleurs, merci de fournir une copie du bail et / ou du mandat de gestion
Pour les syndics de copropriété, merci de fournir une copie du mandat de gestion
Pour les sociétés, merci de fournir un extrait K-bis

Les factures seront à expédier à l’adresse suivante :
N° : ........
Rue : .........................................................................................................
Code Postal : ..........
Commune : ...................

BAT : ..........

ETG : .......

N° Apt/Lot : ..........

Demande la souscription d’un abonnement à l’adresse suivante :
Date d’achat

Notaire (nom et coordonnées)

L’index du compteur d’eau
N° compteur :

Index relevé :
(Ne pas tenir compte des chiffres rouges)

Compteur individuel desservant un logement, maison, appartement, commerce, bureaux, industrie,…
nombre d’occupants dans le logement :.........................
Compteur général d’immeuble ou de résidence
nombre de logements desservis :………………....
Il sera destiné à un usage :
agricole
arrosage
domestique ou assimilé

artisanal
industriel

nombre de locaux desservis :…………………
chantier
tertiaire ou bureaux

commerce
autre :

La nouvelle adresse de l’ancien propriétaire
Civilité : .....
Nom(s) prénom(s) : ................................................
Téléphone : ................
Portable : .......................
E-mail : ......................................
Demeurant :
N° .............
Rue : ....................................................................
BAT : ......
ETG : ..........
Code postal : ...........
Commune : ...........................................................

N° Apt/Lot : .........

Je, soussigné(e), m’engage à me conformer aux prescriptions du Règlement du Service de l’Eau dont un exemplaire m’est
délivré en accompagnement de ce formulaire et également publié sur le site internet www.toulouse-metropole.fr. La
souscription de mon contrat d’abonnement prendra effet la date de signature de l’acte notarié.
Je, soussigné(e), atteste avoir pris connaissance des conditions de rétractation offertes par la loi du 13 juin 2014 n° 2014344 relative à la consommation (14 jours à compter de la conclusion du contrat).
Fait à.......................................................... le............................ Signature ................................................................

Nous attirons l’attention des abonnés sur la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de l’environnement.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent auprès du Service de l’Eau de Toulouse
Métropole.

Commune du site desservi
AUSSONNE
BEAUZELLE
BLAGNAC
BRAX
COLOMIERS
CORNEBARRIEU
CUGNAUX
MONDONVILLE
PIBRAC
SEILH
TOURNEFEUILLE
VILLENEUVE TOLOSANE

Coordonnées de votre service clientèle
Toulouse Métropole
Cycle de l’Eau - Relation Clientèle
6, rue René Leduc
BP 35821
31505 TOULOUSE CEDEX 5
: 05.36.25.20.20 - Télécopie : 05 34 56 10 61
Mail : contact.eau@toulouse-metropole.fr
Horaires d'ouvertures au public :
du lundi au vendredi : 9h -12h / 13h30 -16h30

Seules les demandes de souscription de contrats d’abonnement complètes seront traitées, les autres seront refusées.

* Pour les personnes physiques : prénom(s) et date(s) de naissance
** Pour les personnes morales de droit public ou de droit privé : le numéro SIRET (Système d’Identification du Répertoire des
Etablissements) à 14 chiffres est obligatoire, ainsi que le code APE (code caractérisant l’activité principale par référence à la
nomenclature d'activités française NAF).

