
 

Conformément aux obligations du RGPD, les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que dans le cadre des relations commerciales entre vous et LHOTELLIER 

EAU. Les données ne seront pas utilisées à des fins sortant du cadre du service demandé.L’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, et de rectification qui lui 

permet, le cas échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou 

dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite 

CONTRAT D’ABONNEMENT 

 

 CONTRACTANT   

Nom : ............................................................................................................................ Prénom : ..................................................................................................  

Qualité : � Propriétaire   � Locataire     � Autre (préciser) :  ........................................................................................................................................  

Adresse postale :  ........................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone fixe :......................................................................................................... Téléphone portable : ............................................................................  

Adresse mail :  ..............................................................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation si différente :  ..................................................................................................................................................................................  

CP :................................................................................................................................ Ville : .......................................................................................................  

Date d’entrée dans les lieux :  ................................................................................ Index relevé :  .......................................................................................  

INFORMATIONS HABITATION  

L’habitation est  : � Principale  � Secondaire 

 � A usage domestique  � A usage commercial / si oui quel type d’activité :  .......................................................................  

Le logement est-il doté :  

 D’un forage : � Oui  � Non   

Nombre de pièces dans le logement :  .................................................... Nombre de personnes résidant dans ce bien :  ............................................  

INFORMATIONS FINANCIERES 

Mode de règlement choisi :  

� Prélèvement à échéance  � Prélèvement mensuel � Chèque � CB � Espèces  � Autres :  ...................................................................................  

Coordonnées Bancaires : ( joindre un RIB )  

Code Banque : .................................... Code Guichet : ...................................... N° Compte : ...................................................... Clé RIB : ........................  

Code IBAN : ............................................................................................................... Code BIC : ..............................................................................................  

DOCUMENTS A JOINDRE  

Copie du bail, attestation de propriété ou une copie de l’acte de vente.  

L’abonné peut résilier son contrat d’abonnement en avertissant 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. 

ABONNEMENT AU SERVICE DE L’EAU POTABLE  

Un abonnement est souscrit au service de l’eau potable par l’abonné pour la desserte en eau de l’immeuble désigné ci-

dessus 

L’abonné s’engage à se conformer en tous points au règlement de service. 
 

Fait à  : ................................................................................................................   Le  : .................................................................................................  

   Signature :  


