
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par la Commune de Vesseaux. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 

applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de 

vos données en cas de motifs légitimes. 

Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou 

notre délégué à la protection des données à l'adresse suivant rgpd@inforoutes.fr ." 
 

 

 

Service des Eaux 

Mairie de VESSEAUX      07200 VESSEAUX 
Tel : 04 75 93 40 15 -  Fax : 04 75 93 80 09  

 Mail :  mairie@vesseaux.fr 

Site internet : vesseaux.fr 

 

Demande d'abonnement aux services : 
 □ eau potable   

□ assainissement 
 

Doss ier  à  nous  retourner  avec  une  copie  de  la  car te  d ’ ident i té  du  bénéf ic ia ire  du  compteur  
ou  de  l ’ extrai t  Kbis  pour  les  soc iétés  
 
Nom Prénom : (gérant pour les sociétés) _____________________________________________________________________ 

 
Tél. :____________________                               Mail .__________________________________________________________      
 
 
Adresse logement :  
 

N° :           Rue : _________________________________________________________________________________________ 
 
 
Adresse résidence si différente : 
 

N° :           Rue : _________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : ________________  Commune : ________________________________________________________________ 
 
 
Agissant en qualité de : □ propriétaire  □ locataire □ autre : ______________________________________________ 
 
Nom et Tél. du propriétaire (si location) : _____________________________________________________________________ 

 
Date d’entrée dans les lieux : __________________  N° du compteur : ____________________________________________ 
 
Relevé du compteur : __________________ m

3              
Nombre d’occupants : _______________________________________ 

 
 
Nom Prénom ancien usager :_____________________________________________________ Tél. ______________________ 

 
Nouvelle adresse de l'ancien usager : 
 

N° ________ Rue _______________________________________________________________________________________ 
 
Code postal ___________________ Commune _______________________________________________________________ 
 
Je soussigné (Nom et prénom ), _________________________________________________________demande la souscription 
d'un abonnement au service des eaux à l'adresse ci dessus et m’engage par la présente, 

- 1 - respecter le « Règlement des services eau potable et assainissement collectif » en vigueur, à régler, à réception de 
l’appel de fonds. 

- 2 -  à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de l’environnement 
- 3 - à résilier mon abonnement par écrit, et à transmettre ma date de départ, l’index du compteur et ma nouvelle adresse 

au service des eaux de la Mairie de VESSEAUX. 

A………………….….le……………..                              
(Précédée de la mention lu et approuvé)                 
Signature   

 

mailto:mairie.vesseaux@orange.fr

