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Demande de souscription d’abonnement au service de l’eau potable 
 

 

A renvoyer à la Mairie de Breitenbach dûment complété et signé. 

Pièces à fournir : 

• Pièce d’identité 
• RIB pour le prélèvement automatique 

Coordonnées du Demandeur : 

(En cas de vie commune, indiquer le nom des deux souscripteurs) 

M/Mme ………………………………………………………………………………………………………………….. 

M/Mme ………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° et rue ……………………………………………………………………………………………… 

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

N° Tel : ………………………………………….. 

Adresse de la propriété concernée (sauf identique à précédente) :  

Nature de la destination : maison – logement – entreprise - exploitation agricole 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adresse du propriétaire (sauf identique à précédente) : 

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

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

N° et rue ……………………………………………………………………………………………… 

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

N° Tel : ………………………………………….. 

Le(s) Demandeur(s) déclare(nt) avoir réceptionné le règlement du service de l’eau potable de la Commune de 
Breitenbach Haut Rhin, déclare(nt) en avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions. Sollicite(nt) l'usage 
de l'eau du réseau de distribution d'eau potable sur le territoire de la Commune de Breitenbach 

Date/signature du/des Demandeur(s).  Date/signature du propriétaire 

Le ……………………………………………… Le …………………………………………………….. 
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Contrat d’abonnement au service de l’eau potable de la Commune de 
BREITENBACH HAUT RHIN 

 

Un abonnement est souscrit au Service Eau Potable de la Commune de Breitenbach Haut Rhin par l’abonné 

M/Mme ………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° et rue ……………………………………………………………………………………………… 

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

pour la desserte en eau de : sa maison – son logement – son entreprise – son exploitation agricole  

N° d’abonné : .................................... N° de compteur : ........................................... 

Index de départ : ................................. N° Point de consommation : ......................................... 

Date de pose : .................................................. 

Emplacement du compteur : en sous sol / en regard            Préciser : ...................................... 

Le branchement dessert : habitation - espace vert - compteur à usage agricole - professionnel 

autre : ................................................. 

Breitenbach le : …………………………… 

Le Maire  


