
Vallée dorée
la

Communauté de Communes du Liancourtois

PDC : ………….

CONTRAT D’ABONNEMENT EAU
 « Parce que l’eau est précieuse, préservons-la et protégeons-la »

 Service Facturation Eau

 Situation familliale :

Il est convenu qu’un abonnement au service de distribution d’eau est souscrit par l’usager dans les 
conditions définies par le présent contrat et  selon les règlements des services pour l’habitat désigné ci-dessous. 

Entre : Monsieur Olivier FERREIRA, agissant en qualité de Président de la Communauté de Communes du Liancourtois 
« la Vallée dorée » 

et, 
L’(les) Usager(s) et Payeur(s) Solidaire(s)ci-dessous désigné(s) 

si plus de 2 usagers payeurs indiquer leurs noms et les informations nécessaires sur papier libre 

Le présent contrat comprend la liste de l’ (des) usager(s) et payeur(s), les renseignements nécessaires, le délai de 
rétractation, le règlement  financier de la mensualisation, les réglements d’eau et d’assainissement, les conditions tarifaires, la 

demande de prélèvement SEPA, le cas échéant.

1) NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Département de naissance :

Téléphone(s) :
Courriel(s) :

NOM  du gérant :
Portable (du gérant) :
Courriel(du gérant) :
Courriel(du siège social) :
Nature de l’activité :

SIRET :

Adresse de facturation (si autre que celle du branchement) :

2) NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Département de naissance :

Téléphone(s) :
Courriel(s) :

Marié             Pacsé             Union libre             Divorcé             Veuf             Colocataire             Célibataire

Qualité :                 Propriétaire             Locataire             Logé à titre gratuit                     Autre (précisez) …………………………
Commentaires :
Nombre de personnes occupant l’habitation : Adulte(s) ……....     Adolescent(s) …......      Enfant(s) ....…...

 h Si Société, SCI, Syndic,Collectivité ou Commerce, Dénomination Sociale :

Délai de rétractation : L’usager a pris connaissance des modalités de rétractation et souhaite bénéficier de la fourniture d’eau avant l’expiration 
du délai de rétractation de 14 jours. 
L’usager reconnaît avoir pris connaissance des 3 règlements du service (eau, assainissement et règlement financier de la mensualisation). Ils 
sont disponibles sur notre site Internet : http://www.ccl-valleedoree.fr/ (rubrique EAU ASSAINISSEMENT) ou sur simple demande. 
L’usager est informé que les échanges dématérialisés seront favorisés. 
Par le présent contrat, toute facture engage l’usager au paiement de cette dernière, et ce jusqu’à la date de demande de résiliation. 
Pour tout changement de situation (déménagement, familial, bancaire…) pensez à nous en informer.

Fait à Laigneville, le «EveJour» «EveMoisLettre» «EveAnnee4» 
Le Président, 
Olivier FERREIRA

Fait à ………………………………, le …………………………. 
Signature de chaque Usager Payeur Solidaire précédée de la 
mention « Lu et approuvé » + cachet pour les personnes morales
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PROPRIÉTAIRES 
NOM :
Prénom :
Tél :
Courriel(s) :
Adresse (du propriétaire) :

Réf.PDC :                        Diamètre du compteur :                     mm                                 N° du Compteur :
Date d’achat ou début de location :                                                                                  Index initial relevé :                        m3 
Adresse du branchement (où se situe le compteur) :
Adresse envoi facture (si différente de l’adresse du branchement) :
Usage du branchement                                                                                                           Branchement ouvert :      oui        non
     Habitation principale        Habitation secondaire          Professionnel                                Si non date d’ouverture prévue le :

Nom de l’ancien usager :

NATURE DU BIEN 

GESTIONNAIRE
NOM de l’Agence, Cabinet Immobilier ou Notaire :

NOM du Responsable de location (ou gestion du bien) 

Téléphone : 
Courriel : 
Adresse (du Gestionnaire) :

RENSEIGNEMENTS PROPRIÉTAIRE et/ou GESTIONNAIRE (si locataire en place) - Fournir copie de l’état des lieux

 h RENSEIGNEMENTS BRANCHEMENT  :

 h ASSAINISSEMENT  :

 h TARIFS (Pour information) :

 h DÉLAI DE RÉTRACTATION

Maison          Appartement          Commerce         

 Logement Communale          Autres (à préciser)

• Collectif (raccordé au réseau public d’assainissement) :       oui               non 
• Branchement Vert :      oui              non 
• Individuel (équipement type fosse septique) :       oui                 non

• Prix du mètre cube (eau) : 2.29900 Euros H.T. (1) 

• Prix du mètre cube (assainissement) : 2.04500 Euros H.T. (1)

• Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 15 et plus) : 23.18 Euros H.T./an. (1)

• Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 30 et plus) : 40.00 Euros H.T./an. (1)

• Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 60 et plus) : 193.00 Euros H.T./an. (1)

• Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 100 et plus) : 636.00 Euros H.T./an. (1)

• Abonnement Forfaitaire Annuel Assainissement : 10.93 Euros H.T./an. (1)

• Frais ouverture de dossier : (sauf Changement d’Intitulé) 26.046 Euros H.T. (1)

• Frais fermeture de dossier : (à la Clôture du Contrat) 26.046 Euros H.T. (1)

• Taxes : Redevance Prélèvement (Agence de l’Eau) 0.08460 Euros H.T. (2)

•  Redevance Lutte Contre la Pollution Domestique : 0.22000 Euros H.T. (2)

•  Redevance Modernisation des Réseau de Collecte : 0.24000 Euros H.T. (2)

(1) Les conditions et tarifs sont révisables par délibération du Conseil Communautaire du Liancourtois « la Vallée dorée »
(2) Les tarifs des redevances sont fixés par l’Agence de l’Eau

Merci de cocher la case si vous souhaitez bénéficier du délai de rétractation.
Autrement, l’usager a pris connaissance des modalités de rétractation et souhaite bénéficier de la fourniture d’eau 
avant l’expiration  du délai de rétractation de 14 jours. 
A compter de la date de signature, vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat, sans donner de motif, dans un 
délai de quatorze jours. 
Pour exercer ce droit, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du présent contrat obligatoirement par écrit. 
Effets de la rétractation : En cas de rétractation du présent contrat, seules seront facturées les consommations effectives. 

NB : Les renseignements ci-dessus font l’objet d’un traitement informatisé. Ils sont indispensables à toute fourniture d’eau, et sont strictement 
réservés aux besoins du service. Tout usager bénéficie du droit d’accès et de rectification prévu par la loi du 8 janvier 1978. 
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Vallée dorée
la

Communauté de Communes du Liancourtois

AUTORISATION D’ENTRER

PDC : ………….

Je soussigné(e)............................................................................................................... , autorise les techniciens de la Vallée Dorée, à 
pénétrer en mon absence sur ma propriété afin d’intervenir sur mon compteur d’eau 
(relève, maintenance, changement de compteur). 
Adresse du branchement :............................................................................................................. à ..................................................................

Emplacement compteur :        Regard                   Compact
Si votre compteur se situe en regard, merci de préciser en cochant les cases suivantes :

         Devant la maison                     A l’arrière de la maison                  En cave               Côté droit                    Côté gauche                    

         Sous des haies                          Chez le voisin                                    Autres (à préciser) :

Tiers personne ayant les clés : Nom / Prénom : Mme, M. .........................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................  à 
 Téléphone : 

Croquis emplacement compteur ou photo à joindre :

Fait à................................................... , le ................................................
Signature de chaque Usager, 
Précédée de la mention « Lu et approuvé »
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