
Etage  …………… App …………… ……………..Commune ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Titulaire de l'abonnement (cocher la case correspondante)       Propriétaire     Locataire

ou

courriel : …………………………….. courriel : …………………………….. courriel : ……………………………..

Date : ………………………
Le Propriétaire 

Titulaire de l'abonnement (cocher la case correspondante)    Propriétaire    Locataire

ou

Date : ………………………..
Le Propriétaire 

Si vous optez pour un prélèvement, bien vouloir joindre un RIB. Pour la mensualisation nous préciser votre consommation annuelle habituelle ou le 
nombre de personnes au foyer afin d'établir le montant des acomptes

secteur : 

A RENSEIGNER par le propriétaire ou l'agence lors de l'état des lieux si pas de nouveau locataire

           le propriétaire reprend l'abonnement à son nom                                le propriétaire demande la fermeture du branchement 

Téléphone   ……/……/……/……/……….

Date : …………………………. Date : …………………………

Prénom ………………………….…………..

Adresse d'envoi de la facture ……….……

Référence du site ………………………………………………… Nature de l’activité ………………………………………….
Compteur N° ……………………………………………………… Diamètre ……………………………………………………..

Relevé du compteur d'eau ……………………..….…….. (noter les chiffres noirs)Date de départ ……………………………….

Adresse d'envoi de la facture ………...…

…………………………………………

…………………………………………….…………………………………………

Propriétaire Locataire

Code Postal ………………

Nom………………………………...………

Adresse d'envoi de la facture ………..…

…………………………………………

…………………………………………

Téléphone   ……/……/……/……/……….

Il  est important  de retourner  rapidement  ce  do cument  au service des eaux. Si  l'abonné  sortant  ne  signale  pas  son  départ  
par écrit, son abonnement est renouvelé par tacite reconduction.

Date d'arrivée………………………………..

Le locataire Le payeur 

Téléphone renseignements : 02.43.49.43.11 - Télécop ie : 02.43.49.45.81 - eau@agglo-laval.fr

Le locataire Le payeur 

L'abonné nouvellement désigné recevra par courrier un nouveau contrat d'abonnement qu'il devra retourner daté et signé au service.

A RETOURNER - LAVAL AGGLOMERATION - Service des eau x -                                                                                                                            
6 rue Souchu Servinière 53000 LAVAL 

Moyen de paiement souhaité :        Prélèvement à échéance          Mensualisation              Autres (espèces, chèques,TIP)

Les signataires du présent document déclarent avoir pris connaissance du relevé du compteur d'eau renseigné ci-dessus. Cette demande doit être remplie
et signée conjointement par l'ancien et le nouvel abonné titulaire de l'abonnement. A défaut, la demande doit être validée par l'abonné et une tierce
personne (l'agence, l'étude ou le propriétaire).

Nom…………………………………………..

Adresse………...…………………………. Adresse……………………...……………….Adresse…………………...……………….

Prénom…………………………………….. Prénom.……………………………...……. Prénom.……………...……………………….

Nom.………………………………...………..

 Payeur (si différent) 

Payeur (si différent)

B  -  NOUVEL ABONNE    (demande de contrat)

…………………………………………….

Téléphone   ……/……/……/……/……….

Propriétaire

ATTENTION  : Dans le cas où vous souscrivez  un  autre abonnement à Laval, si vous avez une mensualisation en cours, elle n'est pas reportée 
automatiquement à votre nouvelle adresse. Accord pour la poursuite de la mensualisation à ma nouvelle adresse.  A cocher 

Locataire

Relevé du compteur d'eau ………………...….…..…….....(noter les chiffres noirs)

(chaque signature devra être précédée de la mention << Lu et approuvé>>)

                                                                                   Imprimé à utiliser lorsque vous quitterez le site indiqué sur votre contrat d'abonnement 

Date de la demande :    …………………...

Prénom ………………………………..

Nom …………………….…………………

Si votre dossier n'est pas suivi par le propriétaire, préciser le nom, l'adresse et le téléphone de l'agence ou de l'étude : 

A   -   ABONNE SORTANT    (résiliation de contrat)

Nom ……………………………….………

Prénom …………………………….……..

Nom ……………………………………….…

Adresse de l'immeuble desservi ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………...……

courriel : …………………………….. courriel : ……………………………..

……………………….…………………………………………………………….……………

courriel : ……………………………..
………………………………………...…… ………………………………………...…… ………………………………………...……

Date : …………………………… Date : ……………………………..
(chaque signature devra être précédée de la mention << Lu et approuvé>>)

Téléphone   ……/……/……/……/…… Téléphone   ……/……/……/……/………. Téléphone   ……/……/……/……/……….

ABONNEMENT EAU 


