Eau / Ordures Ménagères
DEMANDE D’ABONNEMENT

Pour la souscription d’un abonnement, nous vous remercions de bien vouloir nous
transmettre les éléments suivants au traitement de votre demande :

Vos coordonnées(à remplir par l’abonné)
• Vous êtes : propriétaire
locataire
Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………………….…..
N° de téléphone :………………………………………………………………………………………………
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………….

Abonnement en cours
• Etes-vous déjà titulaire d’un abonnement dans une autre commune
appartenant à l’Agglomération Chambéry-Métropole- Coeur des Bauges ?:
Non
Oui
Si oui, à quelle adresse (référence du point d’installation ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si oui, souhaitez-vous résilier cet abonnement ?:
Oui

A quelle date : ….../ ..…. /……………

Non

Logement pour lequel vous souhaitez cet abonnement
• Adresse précise du logement :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de début de location ou date d’achat : …………………………………………………………
Nom de l’ancien titulaire de l’abonnement : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nouvelle adresse de l’ancien titulaire si connue :…………………………………….….…….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
Nombre de logements raccordés : ……………………………
Nombre de personnes dans le logement :…………………
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Adresse de facturation si différente de l’adresse de l’abonnement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tourner SVP

• Coordonnées de l’agence immobilière ou du propriétaire :
Nom - prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Tél :……………………………………………………………………………………………………………………
• Matricule du compteur (numéro inscrit sur le compteur) :
………………………………………………
• Relevé de l’index du compteur (chiffres noirs à relever sur le compteur) :
………………………………………………
• Date du relevé :
………………………………………………

Assainissement
Le logement est-il raccordé au réseau d’assainissement collectif ?
oui
non

Merci de joindre obligatoirement à ce document dûment rempli
- une copie de pièce d’identité de l’abonné titulaire,
- une copie du bail de location pour les locataires ou de l’acte de vente pour les
propriétaires (ou attestation du notaire)
Le :
Signature du propriétaire :

Signature du locataire :
(le cas échéant)

NB : Pensez à remplir le formulaire de fin d’abonnement lors votre départ
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