
DEMANDE DE PRESTATIONS
DE BASE
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Document à retourner au service Abonnés Eaux
par courriel, courrier ou remise en main propre.

Pièces à fournir : • un plan de situation,

 • les usages et le débit de l’eau souhaitées, 

 • un titre justifiant de votre légalité à demander la prestation

 • la copie d’une pièce d’identité, et, le cas échéant, du titre
 de propriété, 

 • le cas échéant, les documents certifiant que la construction
 neuve respecte les règlements d’urbanisme et la réglementation
 sanitaire 

 • et, le cas échéant, le justificatif de l’acquittement des
 participations des aménageurs au réseau eau potable.

JE SOUSSIGNÉ(E)(S),

M - Mme - SA - SARL - SCI - Autre(1)        NOM :                                                               Prénom :

Pour les sociétés, NOM du gérant :

Adresse :

Code postal : Ville : 

Tél. : Portable :

Courriel :

DEMANDE UN DEVIS DE PRESTATION POUR :
                o La création d’un branchement d’eau potable ∅                       mm
                o ml supplémentaire                       ml  
                o La pose d’un compteur d’eau domestique ∅                       mm
                o Le contrôle du compteur n°
                o La pose d’un compteur d’eau d’arrosage
                o La pose et la dépose d’un compteur de chantier                       mm
                o La pose d’un compteur d’eau d’incendie                       mm
                o Devis personnalisé n°

Pour la parcelle référencée cadastralement :

Adresse :

(1) Rayez la (ou les) mention(s) inutile(s)

La demande doit être faite obligatoirement par le propriétaire.

Quantité :

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



Fait à :           Le :

Signature du propriétaire précédée de la mention “lu et approuvé”
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L’achat et la pose de la niche à compteur sont à votre charge

Nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous sur place sous 8 jours.
Vous recevrez un devis détaillé dans un délai de 8 jours suivant le rendez-vous.

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Demande par    oCourriel     oCourrier     oFax     oDépôt au service

Secteur : 

Date de réception de la demande :

Date de création du banchement :     Diamètre du branchement :

N° de compteur :   Diamètre :   Date de pose :    Index :

Marque du compteur :

N° de compteur :   Diamètre :   Date de pose :    Index :

Marque du compteur :

N° de compteur :   Diamètre :   Date de pose :    Index :

Marque du compteur :

N° de compteur :   Diamètre :   Date de pose :    Index :

Marque du compteur :

N° de compteur :   Diamètre :   Date de pose :    Index :

Marque du compteur :

Dépose du compteur n°      Date de dépose :  Index :


