
 

DEMANDE D’OUVERTURE 
D’UN CONTRAT D’ABONNEMENT 

AU SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
 

 

Je soussigné(e) : 
POUR LES PARTICULIERS 
Personne 1 / Nom(s) - Prénom(s) : 

 
 
 

Personne 2 / Nom(s) - Prénom(s) : 

 
Téléphone : Téléphone : 

  
Courriel : Courriel : 

  
Date de naissance : Date de naissance : 

  
 

POUR LES ENTREPRISES 
Nom de la société : 

 
Nom - Prénom du gérant : 

POUR LES ORGANISMES PUBLICS 
Nom de l’organisme : 

Coordonnées du redevable : 

SARL – SCI (rayer les mentions inutiles) ou autres (préciser) 

 
N° SIRET 

 
N° SIRET : 

 
N° d’engagement juridique : 

 
Code service : 

Tél. : 

Courriel : 
 

 

 

 

04 75 64 94 16 



Demande l’alimentation en eau potable à l’adresse suivante : 
N° : 

 
Rue : 

 
Bâtiment /logement : 

 
Code Postal : Commune : 

  
Date d’entrée dans les lieux : 

 
 

Adresse pour l’envoi de la facture d’ouverture de compte (si différente de celle indiquée ci-dessus) : 
Rue : 

 
Code Postal : Commune : 

  
 
 

L’usage de l’eau (cochez la ou les cases) : 
 

Domestique Arrosage Chantier 
 

Incendie Industrie Artisan/Commerçant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à : le : 
 

Signature : 

 



 
 

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR 
POUR L’OUVERTURE D’UN ABONNEMENT 

 

Si vous êtes locataire : 
• Le formulaire complété 
• La première page de votre état des lieux 
(sur laquelle figure le relevé d’index 
du compteur d’eau) + celle où est indiqué 
le relevé du compteur d’eau 
• La première page de votre bail (sur 
laquelle figurent les coordonnées précises 
de la location) + celle où figure la date du 
début du bail 
• La pièce d’identité de chaque titulaire de 
l’abonnement 
• un RIB et le mandat SEPA complété 
si vous optez pour un règlement par 
prélèvement mensuel ou à échéance 
• extrait KBIS pour entreprise 

Si vous êtes propriétaire : 
• Le formulaire complété 
• L’attestation notariale de propriété 
• Le relevé du compteur d’eau que vous 
avez effectué lors de la transaction 
• La pièce d’identité de chaque titulaire de 
l’abonnement 
• un RIB et le mandat SEPA complété 
si vous optez pour un règlement par 
prélèvement mensuel ou à échéance 
• extrait KBIS pour entreprise 

 
 
 
 
 

SI VOUS VENEZ DANS NOS LOCAUX 
POUR EFFECTUER LA DÉMARCHE : 

Rendez-vous à la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, Service Public de 
l’Eau, 1 rue Serre du Serret 07000 PRIVAS. Ne faites pas de photocopie, nous scannons 

et vous rendons immédiatement les documents ! 
 
 

SI VOUS EFFECTUEZ LA DÉMARCHE 
DIRECTEMENT DEPUIS VOTRE DOMICILE : 

Scannez toutes les pièces mentionnées ci-dessus et envoyez-les par courriel à : 
eau@privas-centre-ardeche.fr 

 
 
 


