
NOUS SOUSSIGNÉS :NOUS SOUSSIGNÉS :

Le vendeur - le propriétaire - locataire partant* L’acquéreur - locataire entrant - propriétaire*

M - Mme - SARL - SCI - Autre* M - Mme - SARL - SCI - Autre*

NOM : NOM : 

Prénom : Prénom :

Tél. :                                      Portable : Tél. :                                      Portable :

Courriel : Courriel :

Nouvelle adresse
(adresse où sera envoyée la facture de fin de contrat) :

Adresse d’envoi des documents et factures
(si différente de l’adresse du bien) :

Déclarons avoir conjointement relevé le(s) compteur(s) d’eauDéclarons avoir conjointement relevé le(s) compteur(s) d’eau
desservant le logement/le local suivant :desservant le logement/le local suivant :

Adresse du bien immobilier :
(n°, rue, étage )

Date du relevé (jj/mm/aaaa) :

Numéro du (des) compteur(s) ;
(inscrit sur le compteur ou son couvercle et indiqué sur votre facture d’eau)

Compteur domestique :

Compteur d’arrosage :

Relevé d’index du (des) compteur(s)
le jour de la vente / du bail*
Merci de ne relever que les chiffres “noirs” (correspondants aux m3)

     m3

    m3

 o Copie de l’attestation notariale de vente ou d’achat

Signature(s)
du (des) vendeur(s) - propriétaire(s) - locataire(s) partant(s)* :

Signature(s)
de l’acquéreur(s) - locataire(s) entrant(s)* :

MODÈLE DE RELEVÉ 
CONTRADICTOIRE DU 
COMPTEUR D’EAU

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

En date du

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATIONPARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Dossier reçu le :

Régie Eau La Garde métropole TPM
SERVICE ABONNÉS ET RÉGIE
D’ENCAISSEMENT EAUX
en Mairie de La Garde
Hôtel de Ville
BP 121 - 83957 La Garde Cedex

Horaires d’accueil public :
Lundi au vendredi 8h30 > 12h // 13h30 > 16h30
Tél. : 04 94 08 99 40 / 04 94 08 99 79
secretariat-eau@ville-lagarde.fr
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