
oPOTABLE    oARROSAGE    oNON POTABLE(1)

Document à retourner au service Abonnés Eaux
par courriel, courrier ou remise en main propre, avec les pièces suivantes :

• les usages prévus de l’eau : nature et débit souhaité,
• les copies de votre pièce d’identité et d’un titre justifiant de l’occupation légale du bien à alimenter,
• le numéro de votre compteur s’il existe, 
• l’index de votre compteur, relevé contradictoirement avec nous, ou accepté par contre
signature de l’ancien abonné et de vous-même, ou constaté lors de l’état des lieux,
• le cas échéant, les noms et nouvelles coordonnées du précédent abonné, 
• le cas échéant, votre numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
• le cas échéant, les documents certifiant que la construction neuve respecte les règlements 
d’urbanisme et la réglementation sanitaire,
• le cas échéant, le justificatif de l’acquittement des participations des aménageurs au réseau 
eau potable.

RENSEIGNEMENTS ANCIEN ABONNÉ

NOM : Prénom :

RENSEIGNEMENTS ABONNÉ PAYEUR

NOM d’usage : M - Mme(2) NOM d’usage : M - Mme(2)

Prénoms : Prénoms :

Nom de naissance : Nom de naissance :

Date de naissance : Date de naissance :

Lieu de naissance : Lieu de naissance :

Adresse de facturation : Adresse de facturation :

Code postal :                            Ville : Code postal :                            Ville :

Tél. :                                      Portable : Tél. :                                      Portable :

Courriel : Courriel :

Situation(2) : Conjoint - Concubin - Colocataire - Célibataire - Veuf Situation(2) : Conjoint - Concubin - Colocataire

Qualité(2) : Propriétaire - Locataire - Syndic - Tuteur - Curateur Qualité(2) : Propriétaire - Locataire - Syndic - Tuteur - Curateur

Statut de la société : SA - SARL - SCI - Autre (2)           NOM de la société :

NOM et prénom du gérant :

Adresse de facturation :

N° Siret :

CONTRAT D’ABONNEMENT
EN EAU
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(1) Cochez une seule case    (2) Rayez la (ou les) mention(s) inutile(s)

Régie des eaux MTPM La Garde
SERVICE ABONNÉS EAUX
en Mairie de La Garde
Hôtel de Ville
BP 121 - 83957 La Garde Cedex
RDC Bureau n°9

Horaires d’accueil public :
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 > 12h
mercredi 8h30 > 12h // 14h > 17h30
Tél. : 04 94 08 99 40 / 04 94 08 99 79
secretariat-eau@ville-lagarde.fr



PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Demande par    oCourriel     oCourrier     oFax     oDépôt au service

Date de réception de la demande :

N° de contrat :    

Fait à :           Le :

Signature(s) du (ou des) abonné(s) payeur(s) précédée(s) de la mention “lu et approuvé”, avec cachet pour les entreprises.

Signature et cachet de la Régie des Eaux MTPM La Garde

RENSEIGNEMENTS PROPRIÉTAIRE

Civilité : M - Mme - SARL - SCI - Autre(2)    - NOM :                                                    Prénoms :

Adresse :

Tél. :                                                                                             Portable :

Courriel :

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Date d’arrivée : Index d’arrivée :

Relevé par : o Nouvel et ancien abonnés (attestation contre signée)  o Propriétaire (état des lieux)  o Service des eaux

Adresse du compteur :

N° du compteur : Diamètre :

Habitation :  o Individuelle Nombre d’occupants : o Piscine

                   o Collective Nombre et type de logements : Nombre d’occupants :

                   o Local commercial

Usage prévu de l’eau(1) :  o Domestique   o Industriel   o Agricole   oLutte contre incendie

Le(s) soussigné(s) reconnaît(aissent) avoir pris connaissance du règlement du Service et s’engage(ent) à en respecter l’ensemble 
des dispositions. L’(les) abonné(s) est(sont) réputé(s) responsable(s) du paiement des factures jusqu’à la date de résiliation de son 
(leur) contrat d’abonnement. L’abonné a la possiblité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation convention-
nelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.

Important : veillez à purger votre nouveau réseau d’eau avant utilisation
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(1) Cochez une seule case    (2) Rayez la (ou les) mention(s) inutile(s)


