
Régie de l’eau potable / Régie de l’assainissement 
Commune de Les Monts d’Aunay - Place de l’hôtel de Ville - 14260 LES MONTS D’AUNAY 

Tel. 02.31.25.45.27 Mail. eau-assainissement@lesmontsdaunay.fr 

CONTRAT ABONNEMENT  
    Régie de l’eau potable 

Régie de l’assainissement 

 

CONTRACTANT :  

Vous êtes :  Célibataire  Mariés / en concubinage / pacsés  Veuf / Veuve  Divorcé(e) 

Monsieur : 

NOM :            

PRENOM :       

DATE DE NAISSANCE :       

LIEU DE NAISSANCE :       

N° DE TELPHONE :       

Madame : 

NOM :            

PRENOM :       

DATE DE NAISSANCE :       

LIEU DE NAISSANCE :       

N° DE TELPHONE :      

 

ADRESSE POSTALE :       

 

COURRIEL :       

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFERENTE :       

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

QUALITE :    Propriétaire  Locataire   Autres : préciser :      

DATE ENTREE DANS LES LIEUX :       DATE DU RELEVE DE L’INDEX :       

      INDEX RELEVE :                                     

NOM/PRENOM ANCIEN OCCUPANT :      (ne pas tenir compte des chiffres en rouge) 

NATURE DE L’IMMEUBLE :    appartement   maison individuelle     autre : 

NOMBRE OCCUPANTS :         FORAGE :                                          OUI   NON 

NB ADULTES :              NB ENFANTS :       RECUPERATEUR EAU DE PLUIE :   OUI  NON 

PROPRIETAIRE DU BIEN : 

NOM / PRENOM :       

ADRESSE :       

TELEPHONE :                                                      MAIL :       

 

Un abonnement est souscrit au service public de l’eau potable et/ou de l’assainissement collectif par abonné pour 

la desserte en eau et/ou assainissement de l’immeuble désigné ci-dessus. L’abonné s’engage à se conformer en 

tous points aux règlements de service consultables sur le site internet : www.lesmontsdaunay.fr 

 J’accepte que mes informations soient transmises au service des ordures ménagères de Pré Bocage Intercom 

Fait à        

Le       

L’abonné (signature)  
 

L’abonné peut résilier son contrat d’abonnement en avertissement le service des eaux 7 jours avant la date 

souhaitée. Un formulaire spécifique devra être rempli. A défaut de résiliation, l’abonnement se prolonge de 

plein droit et les consommations qui pourraient intervenir seraient à la charge de l’abonné. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du  

6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations vous 

concernant, en vous adressant aux régies de l’eau potable 

et de l’assainissement. En signant ce document, vous 

reconnaissez avoir pris connaissance de la grille tarifaire et 

des règlements de service de l’eau potable et de 

l’assainissement. 

 


