
 

 

RESILIATION 

DU CONTRAT D’EAU POTABLE 

 

 

Document à retourner en Mairie 

 

 

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un site desservi par un compteur d’eau de la commune et votre situation change suite à 

une vente, un déménagement, une mutation professionnelle, une succession….  : vous devez avertir le service de l’eau afin de 

mettre à jour le contrat. 

Pour cela, vous êtes prié(e) de renvoyer le présent formulaire daté et signé, accompagné des justificatifs nécessaires et/ou 

obligatoires pour la mise à jour du dossier. 

 

Je soussigné 

 

Madame    Monsieur       Société ou organisme 

 

Nom – prénom ou raison sociale : …………………………………………………………………………………………… 

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

Adresse mail : ……………………………………………………………Tél. : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Agissant en qualité de : 

 Propriétaire 

 Locataire 

Syndic – gérant de la copropriété 

 Autre (à préciser) 

 

Demande la résiliation de mon contrat d’abonnement à l’eau potable pour le bien suivant : 

 

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

 

Information sur le compteur d’eau 

 

  Attention : obligatoire sauf pour les demandes d’installations nouvelles 

 

N° compteur : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  Index relevé m3 

 

Date de la relève : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I 
 

 

La dernière facture est  à expédier            à l’adresse précédente            à l’adresse ci-dessous 

 

Nom – prénom ou raison sociale : …………………………………………………………………………………………… 

 

N° SIRET (si société ou organisme) : I__I__I__I I__I__I__I I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I 
 

N° et nom de la rue : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Complément d’adresse (bâtiment, n° du logement…) : ……………………………………………………………………… 

Code postal :……………………………………………Commune : …………………………………………………………. 

 

 

     

 

Commune de Savines-le-lac 

Place de l’Eglise 

05160 SAVINES-LE-LAC 

Tél. : 04.92.44.20.03 

Courriel : mairie.savineslelac@orange.fr 

 

                       

mailto:mairie.savineslelac@orange.fr


Si vous êtes propriétaire, coordonnées du nouveau propriétaire : 

Nom – prénom ou raison sociale : …………………………………………………………………………………………… 

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

Adresse mail : ……………………………………………………………Tél. : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Si vous êtes locataire, coordonnées du propriétaire : 

Nom – prénom ou raison sociale : …………………………………………………………………………………………… 

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

Adresse mail : ……………………………………………………………Tél. : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

 

Fait à ………………………………………………., le 

 

 

SIGNATURE  

Tant que le contrat d’eau n’est pas 

résilié, vous serez tenu pour 

responsable du branchement, des 

consommations afférentes et des 

sommes dues. 


