
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de St Paul Lez Durance 

 

CONTRAT D’ABONNEMENT 

 
Au service de l’eau potable et/ou 

de l’assainissement 

 

 

  Eau potable                 Assainissement 

   Branchement : 

 

   Neuf                               

 

   Existant                          

     • RENSEIGNEMENTS ABONNE PAYEUR (PROPRIETAIRE) : 

  Mr—Mme—(1) Nom : …………………………………………………………………………………………………….. 

  Prénoms : …………….………………………………………………….………….…………...…………………………. 

  Pour les Sociétés : Raison sociale : …………………..…………………  N° Siret : ……………………………………... 

  Adresse de facturation : 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Ville : ……………………………………………………………..  Code Postal : ……………………………………….. 

  Tél. : ……………………………  Portable : : ……………………………  Courriel : ………………………….……….. 

 

     • RENSEIGNEMENTS POINT D’INSTALLATION DU COMPTEUR (si différent) : 

  Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

  Ville : ……………………………………………………………..  Code Postal : ……………………………………….. 

     • ASSAINISSEMENT : 

  Nombre d’occupants du logement : …………….. 

 

  Le(s) soussigné(s) reconnait avoir pris connaissance des règlements du Service de l’eau et de l’assainissement et s’engage à 

  respecter l’ensemble de ses dispositions. L’abonné est réputé responsable du paiement des factures jusqu’à la date de   

  demande de résiliation de son contrat d’abonnement. 

 

  Pièces à fournir obligatoirement : 

 

  - Photocopie d’une pièce d’identité 

  - Photocopie du titre justifiant sa qualité (acte de vente-bail—mandat—pouvoir (1)) 

  SIGNATURE DE L’ABONNE PAYEUR : 

  Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » 

 

  Fait à ……………………………………., le ……..………. 

                            SIGNATURE DU MAIRE : 
   

  Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le présent contrat dûment complété, daté et signé à :  

Commune de St Paul Lez durance 

Place Jean Santini 

13115 St Paul Lez Durance 

  Ne pas remplir 

  Date d’effet du contrat : …………………………………….  REFERENCE : ………..………………….

………………. 

  Emplacement du compteur : …………….…………………………………………………..……………..………………. 

  Numéro de Compteur : ……………………………………..  Compteur diamètre : ……………………………………… 

  Index relevé :……………………………………………..…  Date de pose : …………….………………………………. 

  Les renseignements ci-dessus font l’objet d’un traitement informatisé. Indispensables pour établir l’abonnement, ils sont strictement  

  réservés aux besoins du service. Tout abonné bénéficie du droit d’accès et de rectification prévu par la loi du 06 janvier 1978 relative à 

  l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Mairie—Place Jean Santini—mairie@stpaul.fr http://www.stpaul.fr—Tél. : 04.42.57.40.56—Fax : 04.42.57.44.61 

  (1) Rayer la mention inutile 


