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Date de souscription / transfert / résiliation : N° de branchement : ..................................... N° de compteur : ....................................... 

Localisation du compteur : .................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 *    .......... / ........... /...................

1. PROPRIÉTÉ CONCERNÉE PAR LA DEMANDE ET RELEVÉ DU COMPTEUR D’EAU  
N° et rue : ......................................................................................................................................................................................... Appartement n° : ..............................................................................
Code postal : ........................................... Commune : ............................................................................................................................................................................................................................ 

Type d’assainissement :             ¨ Réseau public (égouts)               ¨ Autres (Assainissement Non Collectif, compteur agricole...)

 ......................................... m3 d’eau. 

Date de naissance :                                                 Nombre de personnes dans le foyer ou nombre de salariés dans la structure  :
Téléphone :     Email : 
Adresse de facturation :

N° et rue : Appartement n° : 
Code postal :   Commune : 

¨ Fermeture du branchement à la vanne principale sous chaussée

¨ Locataire    ¨ Propriétaire   ¨ Mme       ¨ M.  NOMS et Prénoms / Dénomination sociale :   

Téléphone :     Email :  

¨ Locataire    ¨ Propriétaire   ¨ Mme       ¨ M.  NOMS et Prénoms / Dénomination sociale :   

Nouvelle adresse de facturation (expédition de la facture de solde) :  

N° et rue : Appartement n° :
Code postal :   Commune :

4. COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE 

3. VOUS RÉSILIEZ - ANCIEN TITULAIRE DE L’ABONNEMENT

2. VOUS SOUSCRIVEZ - NOUVEAU TITULAIRE DE L’ABONNEMENT

  (information obligatoire si vous êtes locataire) 

¨ Mme ¨ M.  NOMS et Prénoms / Dénomination sociale :  

Téléphone :    Email : 
Adresse de facturation :  

N° et rue : Appartement n° :
Code postal :  Commune :

5. PIÈCES À JOINDRE * *

DOCUMENT À COMPLÉTER ET À REMETTRE À LA RÉGIE EAUX PAR VOIE 
POSTALE OU PAR  e-mail : regieeau@repf.fr  

ABONNEMENT 
SOUSCRIPTION / TRANSFERT / RÉSILIATION

Si votre branchement a fait au préalable l’objet d’une fermeture (locataire, adressez-vous à votre propriétaire), vous êtes susceptible d’être redevable de frais
d’accès et de remise en service du branchement (Cf. Règlement de Service d’Eau Potable, disponible sur : www.eaux-puisaye-forterre.fr 
ou sur simple demande au siège de la Fédération 115 Av. du Général de Gaulle 89130 TOUCY)  

Pour les particuliers : 

¨ Copie de la pièce d’identité 
des nouveaux titulaires de 
l’abonnement  
(carte nationale d’identité, passeport ou 
permis de conduire)

Pour les professionnels : 

¨Copie de l’extrait de Kbis 
de moins de 3 mois du nouveau 
titulaire de l’abonnement  

En cas de location : 

¨Copie de l’etat des lieux 
entrant/sortant

¨Copie du bail

Dans le cas d’une vente : 

¨  Attestation de vente

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement du service d’eau 
potable et document d’information précontractuelle joint à ma demande. 

¨ Pour exécution immédiate de la présente demande.
Le :  à 

   
 

Signature de l’ancien ou du nouveau titulaire :
(précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ») 

*Rayer les mentions inutiles   **Ces pièces sont uniquement destinées à traiter votre demande et seront détruites une fois l’opération réalisée

INDEX RELÈVE 
COMPTEUR

SUIVI
CONSO

N° DE 
COMPTEUR

Il s’agit de l’index du compteur en m3. 
 

Ils m’aident à surveiller ma consommation et à détecter une fuite.

Forcer ou démonter le boîtier
met en péril son fonctionnement !

F É D É R AT I O N
E A U X  P U I S A Y E  F ORT E R R E

RÉGIE EAUX

Régie Eaux Puisaye Forterre 115 Av. du Général de Gaulle 89130 TOUCY 03 86 44 01 42 regieeau@repf.fr www.eaux-puisaye-forterre.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h & de 13h30 à 17h

N° de siret 200 071 330 00035 Code APE 3600 Z

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires des informations sont les agents techniques et administratifs de la 
Régie Eaux dans la limite de leurs attributions respectives, et le cas échéant les services du Trésor Public. Vos données seront conservées pour la durée nécessaire au traitement de votre demande, 
augmentée le cas échéant des délais de recours. Sauf mention contraire, l’ensemble des champs du formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » et au règlement européen relatif à la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de la Fédération Eaux Puisaye Forterre.
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