CONTRAT D’ABONNEMENT
AU SERVICE DE L’EAU ET AU SERVICE DE L’ l’ASSAINISSEMENT
Affaire suivie par : ________________
Je soussigné(e), M, Mme, Melle _____________________________________________
Adresse ou BP : _________________________________________________________
Tél. Domicile : ___________ Tél. Bureau : _____________ Tél. Mobile : ____________
Adresse Mail

: ______________________________________ N° fax : ____________

Factures par mail :  OUI

 NON

Je suis :

 PROPRIETAIRE
 LOCATAIRE
A ce titre, je demande à la CALEDONIENNE DES EAUX, un abonnement à l’adresse
suivante :
N° : _____ Rue : _________________________________________________________
Quartier : _______________

N° lot : ______ Lotissement : _______________

Immeuble : __________________________ Etage : _____ Appartement n° : _________

COMMUNE :

 NOUMEA

 DUMBEA

La gestion de l’eau et de l’assainissement est faite aux conditions respectives des cahiers des
charges et des règlements du service de l’eau et de l’assainissement.
La fourniture de l’eau est subordonnée, le cas échéant, au respect des obligations concernant :
- Le contrat d’abonnement du compteur général de la copropriété où réside l’abonné,
- La convention de prestations du service d’intervention sur les réseaux d’eau et
d’assainissement établie entre la copropriété, ou le maître d’ouvrage du lotissement ou
groupe d’habitation où réside l’abonné, et le service de l’eau.
Le diamètre du compteur sera fixé par le service de l’eau en fonction des besoins exprimés puis
en fonction des consommations observées.
L'abonnement aura la durée contractuelle d'une année à compter de la date de mise en eau du
branchement, renouvelable par tacite reconduction. Cet abonnement souscrit pour le service de
l’eau est étendu de plein droit, au service de l'assainissement.
Je m'engage à me conformer en tout point au règlement du service de l’eau et au règlement du
service de l'assainissement en vigueur dans ma commune et dont un exemplaire m'a été remis
ce jour.
Conformément au règlement du service, je m’engage à régler les frais d’accès au service de l’eau.
Fait et signé en double exemplaire, le
La CALEDONIENNE DES EAUX :

_____
Signature précédée de «lu et approuvé»,

P.J. : Règlement du service de l’eau
Règlement du service de l’assainissement
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