SERVICE DE L’EAU POTABLE
Commune de MERY–ES-BOIS
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Je soussigné………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant………………………………………………………………………………... Agissant en qualité de locataire
Demande à la Commune de Méry-es-bois, un abonnement pour la fourniture d’eau potable, que je déclare devoir
être exclusivement employée à des besoins domestiques particuliers.
Cette demande est validée par…………………………………………,propriétaire,
demeurant :…………………………………………………………………………………………………..
Je m’engage à payer, dès réception de la quittance correspondante :
-

Une avance sur consommation de 150€

-

Le montant de mon abonnement et des redevances accessoires.

-

Le montant correspondant aux mètres cubes d’eau consommés.

-

Les impôts et taxes de toutes sortes afférents aux facturations ci-dessus.

Je m’engage à :
-

-

Contrôler régulièrement la consommation. Toute consommation enregistrée est due. Toutefois, la
consommation résultant de fuites sur les installations privées sera traitée conformément à l'article 2 de la
loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (décret
d'application n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les
canalisations d'eau potable après compteur). L'Abonné a la possibilité de souscrire un contrat auprès de
son assureur pour se prémunir des conséquences financières que cela peut entraîner.
Signaler au service de l’eau toutes anomalies
ne pas m’opposer à l’exécution des travaux d’entretien et de réparation ou au remplacement d’éléments
du branchement ou du compteur reconnus nécessaires. Tous travaux après compteur seront à ma
charge

Ce contrat d'abonnement est établi pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, et jusqu'à
résiliation expresse de la part de l'Abonné ou du Service en vertu des cas prévus au Règlement.
Caractéristiques du branchement :
Branchement de :………………………………..mm

Index départ du compteur :…………………

Date de départ de l’abonnement :…………………

Date de mise en service :……………………

Abonné précédent :………………………………….
Fait en double exemplaire le…………………………….
Signature du propriétaire précédée

Signature du locataire précédée

de la mention manuscrite « lu et approuvé »

de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Signature du Maire

MAIRIE DE MERY-ES-BOIS
11 Grande Rue – 18 380 MERY-ES-BOIS
Tel : 02 48 73 41 12 – fax : 02 48 73 43 60

