
                              SUEZ EAU FRANCE SAS – 98 BD GUSTAVE FLAUBERT - 63037 CLERMONT FERRANDE CEDEX 01 
                                           SUEZ EAU FRANCE SAS AU CAPITAL DE 422 224 040 € - RCS NANTERRE 410 034 607 - TVA FR 79 410 034 607 

                                                     

DEMANDE DE BRANCHEMENT ET D’ABONNEMENT EAU POTABLE 

 

 

 

 
 

Ceci est une demande de branchement et d’abonnement pour l’eau potable exclusivement. Pour une demande similaire en eaux usées, merci de vous 

rapprocher de votre mairie qui vous indiquera le service compétent. 

Demandeur                                            Le cas échéant veuillez préciser votre référence client______________  
 
 
NOM ______________________________________      Prénom   _______________________________       
 
 
Adresse d’envoi des factures 
 
N° ______________      Rue __________________________________________________________________ 

Complément d’adresse  _____________________________________________________________________ 

Code Postal  ______________________________          Commune   __________________________________ 

Téléphone fixe (obligatoire)  _________________________________________________________________ 

Téléphone Portable (obligatoire)  _____________________________________________________________ 

Adresse mail (obligatoire)  ___________________________________________________________________ 

Adresse de l’immeuble à desservir (si différente) 

N° ________________      Rue ________________________________________________________________ 

Complément d’adresse  _____________________________________________________________________ 

Code Postal _______________________________          Commune    _________________________________ 

Date du permis de construire ________________          N° du permis de construire   ____________________ 

N° de section de la parcelle     ________________ 
 
 
Cette (ces) livraison(s) sera(ont) faite(s) par le délégataire aux conditions prescrites par les règlements de services.  

Je m’engage à payer le montant des frais pour la création du(es) branchement(s) dont le montant est indiqué sur le devis, et à 
respecter en tout point le règlement appliqué sur la commune de :  ___________________________________________ 
 
Les travaux de réalisation des branchements eau potable seront effectués par SUEZ sur la partie publique, les travaux de 
terrassement peuvent être réalisés par vos soins et sous votre responsabilité en coordination avec les travaux SUEZ. 
 
J’ai pris connaissance des dispositions du Règlement Eau Potable et je m’engage à le respecter. 
 
Je suis informé que la présente demande ne sera acceptée qu’après visa des représentants des collectivités maître d’ouvrage. 

 
Fait à :  _____________________________________   le :  _________________________________________ 

Signature à faire précéder de la mention « lu et approuvé » 

 
Le demandeur                                                             Le Maire (pour information)                         

 
 
 
 
 
 

Une fois ce document rempli et visé, le transmettre avec un plan de situation à l’Entreprise SUEZ 
 


