Service Facturation Eau

«EveTitreAbregeDest» «EveNomDest» «EvePnomDest»
«EveTitreAbregeDest2» «EveNomDest2» «EvePnomDest2»
«EveAdrLigne1Dest»
«EveAdrLigne2Dest»
«EveAdrLigne3Dest»
«EveAdrLigne4Dest»
«EveAdrLigne5Dest»
«EveAdrLigne6Dest»

Laigneville, le «EveJour» «EveMoisLettre» «EveAnnee4»
Réf : OF/LV/SB/MJ - Eau n°«DosReference»
Objet : Contrat d’abonnement Eau - Service Facturation
«EveTitreDest»
Nous avons bien pris en compte votre demande de contrat d’abonnement eau, pour le bien situé :
«DosAdr1_NRue» «DosAdr1_IRue» «DosAdr1_Ligne1» «DosAdr1_Ligne2» à «DosAdr1_Ville»

IMPORTANT : Le contrat sera pris en compte uniquement accompagné des pièces à justificatives. Il doit être envoyé soit par
courriel : facturation@ccl-valleedoree.fr soit à l’adresse suivante :
Communauté de Communes du Liancourtois « la Vallée dorée »
- Service Facturation 1, rue de Nogent - 60290 LAIGNEVILLE
Vous trouverez ci-joint :
1. Le contrat incluant les tarifs en vigueur, un exemplaire est à nous retourner complété et signé de toutes les
personnes inscrites sur le contrat, accompagné des justificatifs suivants :
Photocopie d’une pièce d’identité de tous les usagers payeurs solidaires figurant sur le contrat
d’abonnement eau (cartes d’identité, permis de conduire, passeport ou carte de séjour)
- Copie de l’attestation notariée (pour les propriétaires)
- Copie de l’état des lieux (pour les locataires)
- Copie d’un document officiel désignant un Syndic (pour les co-propriétés)
Copie d’un document officiel des Gestionnaires (agissant pour le compte des propriétaires)
-

-

2. Une information concernant votre droit de rétractation du présent contrat.
3. Les Mandats SEPA obligatoires si vous optez pour le prélèvement automatique :
-

Le mandat SEPA « mensuel » signé, accompagné de votre IBAN (coordonnées bancaires ou postales)
Le mandat SEPA « à échéance » signé, accompagné de votre IBAN (coordonnées bancaires ou postales)

Par ailleurs, n’oubliez pas de remplir le paragraphe « délai de rétractation » sur votre contrat d’abonnement si vous souhaitez
maintenir la fourniture d’eau durant le délai de rétractation, à défaut, le branchement d’eau sera coupé.
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MODALITES DE PAIEMENT :
 Par Mensualisation
Joindre la demande de prélèvement MENSUEL (MANDAT SEPA) dûment remplie, signée avec votre RIB-IBAN ou RIP.
A réception des documents, vous recevrez un échéancier indiquant le montant qui sera prélevé sur votre compte le 08 de chaque
mois (la mensualisation débute en Février et se termine en Novembre de l’année en cours).
 A Echéance
Joindre la demande de prélèvement à l’ECHEANCE (MANDAT SEPA) dûment remplie et signée, accompagnée de votre RIBIBAN ou RIP afin de prélever sur votre compte le montant total de votre facture 1 mois après l’édition de celle-ci.
 Par Chèque
Joindre le coupon situé en bas de la facture à votre chèque et l’envoyer au Trésor Public de Liancourt, 1 avenue de l’Ile de France,
60140 LIANCOURT.
 En Numéraire (espèces)
A payer au Trésor Public de Liancourt, munissez-vous de votre facture d’eau (dans la limite de 300.00 €).
 En Ligne
Sur le site www.ccl-valleedoree.fr après avoir créé votre compte sur le portail « l’E.A.U».

La souscription du présent contrat vous engage à une obligation de paiement.
ATTENTION : Sans retour sous 14 jours du présent contrat dûment complété, daté et signé de tous les usagers payeurs
solidaires comportant les pièces d’identité de chaque payeur solidaire, nos services seraient dans l’obligation de fermer
le branchement sans aucun autre préavis, votre logement ne sera alors plus desservi en eau.
Veuillez agréer, «EveTitreDest», l’expression de nos sincères salutations.
Le Président,

Olivier FERREIRA
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Exemplaire à nous RETOURNER
CONTRAT D’ABONNEMENT EAU
« Parce que l’eau est précieuse, préservons-la et protégeons-la »

Service Facturation Eau

PDC : «PdcReference»

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 :

«EveTitreAbregeDest» «EveNomDest»

2) NOM : «EveTitreAbregeDest2» «EveNomDest2»

Prénom : «EvePnomDest»

Prénom : «EvePnomDest2»

Date de Naissance : «EveDateNaisDest»
Lieu de Naissance : «EveVilleNaisDest»
Département de Naissance : «EveDeptNaisDest»

Date de Naissance : «EveDateNaisDest2»
Lieu de Naissance : «EveVilleNaisDest2»
Département de Naissance : «EveDeptNaisDest2»

Téléphone(s) :
Courriel(s) :

Téléphone(s) :
Courriel(s) :
Marié

Qualité :

Propriétaire –

Pacsé

Locataire –

Situation familiale :
Union libre
Veuf
Colocataire

Logé à titre gratuit --

Célibataire

Autre (précisez) …………………………

Commentaire(s) :
Nombre de personnes occupant l’habitation : Adulte(s) …… /Adolescent(s) …... /Enfant(s) …..

 Si Société, SCI, Syndic,Collectivité ou Commerce, Dénomination Sociale :
NOM du GERANT :
Portable (du Gérant) :
Courriel (du Gérant) :
Adresse de Facturation (si autre que celle du branchement) :

N°SIRET :
Courriel (Siège Social) :
Nature de l’Activité :

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,

Fait à ………………………, le
Signature de chaque Usager Payeur Solidaire précédée de la
mention « Lu et approuvé » + cachet pour les personnes morales

Olivier FERREIRA
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 RENSEIGNEMENTS PROPRIETAIRE et/ou GESTIONNAIRE (si locataire en place) - Fournir copie de l’état des lieux
PROPRIETAIRE
NOM :
Prénom :
Tél :
Portable :
Courriel :
Adresse (du propriétaire) :

GESTIONNAIRE
NOM de l’Agence, Cabinet Immobilier ou Notaire
NOM du Responsable de location (ou gestion du bien)
Tél :
Portable :
Courriel :
Adresse (du Gestionnaire) :

NATURE DU BIEN
Maison
Appartement Commerce
Logement Communal
Autres (à préciser)


RENSEIGNEMENTS BRANCHEMENT

Réf.PDC : «PdcReference»

Diamètre du compteur : «CompDiametre» mm

Date d’achat ou début de location : «OriReponse_2»

N° du Compteur : «CompReel»

Index initial relevé : «OriReponse_8» m3

Adresse du branchement (où se situe le compteur) :
«DosAdr1_NRue» «DosAdr1_IRue» «DosAdr1_Ligne1» «DosAdr1_Ligne2» à «DosAdr1_Ville»
Usage du branchement
Habitation principale

Habitation secondaire

Professionnel

Branchement ouvert : oui
non
Si non date d’ouverture prévue le

Nom de l’Ancien usager : «AncAboNom» «AncAboPrenom»

 ASSAINISSEMENT
-

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

 TARIFS (Pour information) :
Prix du mètre cube (eau) :
Prix du mètre cube (assainissement) :
Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 15 et plus):
Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 30 et plus):
Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 60 et plus):
Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 100 et plus):
Abonnement Forfaitaire Annuel Assainissement :
Frais ouverture de dossier : (sauf Changement d’Intitulé)
Frais fermeture de dossier : (à la Clôture du Contrat)
Taxes : Redevance Prélèvement (Agence de l’Eau)
Redevance Lutte Contre la Pollution Domestique :
Redevance Modernisation des Réseau de Collecte :
(1)Les

2.29900 Euros H.T.(1)
2.04500 Euros H.T. (1)
23.18 Euros H.T./an.(1)
40.00 Euros H.T./an.(1)
193.00 Euros H.T./an.(1)
636.00 Euros H.T./an.(1)
10.93 Euros H.T./an.(1)
26.046 Euros H.T. (1)
26.046 Euros H.T.(1)
0.08460 Euros H.T. (2)
0.22000 Euros H.T. (2)
0.24000 Euros H.T. (2)

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

 DELAI DE RETRACTATION
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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PDC : «PdcReference»

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat (RUM) :
DEMANDE DE PRÉLEVEMENT

Par défaut, la présente demande de prélèvement concerne le prélèvement mensuel, si vous
souhaitez être prélevé à l’échéance, merci de cocher cette case
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la Communauté de communes du
Liancourtois «la Vallée dorée» (CCLVD) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la
Communauté de communes du Liancourtois «la Vallée dorée» (CCLVD). Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Identifiant créancier SEPA

FR 33 ZZZ 534565

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, prénom :

Nom : CCLVD

Adresse :

Adresse : 1 rue de Nogent

Code postal :
Ville :
Pays :

Code postal : 60290
Ville : LAIGNEVILLE
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

Identification internationale de la banque (BIC)

(

I B A N

)

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif

Signé à :

Signature :

Le (JJ/MM/AAAA) :

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU
DEBITEUR LUI-MEME ET LE CAS ECHEANT) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
Rappel :

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par la
Communauté de communes du Liancourtois «la Vallée dorée» (CCLVD). En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire suspendre l’exécution
par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la Communauté de communes du Liancourtois «la Vallée dorée» (CCLVD).
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront
donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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PA ARCHIVE CCLVD
CONTRAT D’ABONNEMENT EAU
« Parce que l’eau est précieuse, préservons-la et protégeons-la »

Service Facturation Eau

PDC : «PdcReference»

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 :

2) NOM :

«EveTitreAbregeDest2» «EveNomDest2»

Prénom : «EvePnomDest»

Prénom :

«EvePnomDest2»

Date de Naissance : «EveDateNaisDest»
Lieu de Naissance : «EveVilleNaisDest»
Département de Naissance : «EveDeptNaisDest»

Date de Naissance : «EveDateNaisDest2»
Lieu de Naissance : «EveVilleNaisDest2»
Département de Naissance : «EveDeptNaisDest2»

Téléphone(s) :
Courriel(s) :

Téléphone(s) :
Courriel(s) :

«EveTitreAbregeDest» «EveNomDest»

Marié
Qualité :

Propriétaire –

Pacsé

Locataire –

Situation familiale :
Union libre
Veuf
Colocataire

Logé à titre gratuit --

Célibataire

Autre (précisez) …………………………

Commentaire(s) :
Nombre de personnes occupant l’habitation : Adulte(s) …… /Adolescent(s) …... /Enfant(s) …..

 Si Société, SCI, Syndic,Collectivité ou Commerce, Dénomination Sociale :
NOM du GERANT :
Portable (du Gérant) :
Courriel (du Gérant) :
Adresse de Facturation (si autre que celle du branchement) :

N°SIRET :
Courriel (Siège Social) :
Nature de l’Activité :

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,

Fait à ………………………, le
Signature de chaque Usager Payeur Solidaire précédée de la
mention « Lu et approuvé » + cachet pour les personnes morales

Olivier FERREIRA
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 RENSEIGNEMENTS PROPRIETAIRE et/ou GESTIONNAIRE (si locataire en place) - Fournir copie de l’état des lieux
PROPRIETAIRE
NOM :
Prénom :
Tél :
Portable :
Courriel :
Adresse (du propriétaire) :

GESTIONNAIRE
NOM de l’Agence, Cabinet Immobilier ou Notaire
NOM du Responsable de location (ou gestion du bien)
Tél :
Portable :
Courriel :
Adresse (du Gestionnaire) :

NATURE DU BIEN
Maison
Appartement Commerce
Logement Communal
Autres (à préciser)


RENSEIGNEMENTS BRANCHEMENT

Réf.PDC : «PdcReference»

Diamètre du compteur : «CompDiametre» mm

Date d’achat ou début de location : «OriReponse_2»

N° du Compteur : «CompReel»

Index initial relevé : «OriReponse_8» m3

Adresse du branchement (où se situe le compteur) :
«DosAdr1_NRue» «DosAdr1_IRue» «DosAdr1_Ligne1» «DosAdr1_Ligne2» à «DosAdr1_Ville»
Usage du branchement
Habitation principale

Habitation secondaire

Professionnel

Branchement ouvert : oui
non
Si non date d’ouverture prévue le

Nom de l’Ancien usager : «AncAboNom» «AncAboPrenom»

 ASSAINISSEMENT
-

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

 TARIFS (Pour information) :
Prix du mètre cube (eau) :
Prix du mètre cube (assainissement) :
Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 15 et plus):
Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 30 et plus):
Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 60 et plus):
Abonnement Forfaitaire Annuel Eau (Diamètre 100 et plus):
Abonnement Forfaitaire Annuel Assainissement :
Frais ouverture de dossier : (sauf Changement d’Intitulé)
Frais fermeture de dossier : (à la Clôture du Contrat)
Taxes : Redevance Prélèvement (Agence de l’Eau)
Redevance Lutte Contre la Pollution Domestique :
Redevance Modernisation des Réseau de Collecte :
(1)Les

2.29900 Euros H.T.(1)
2.04500 Euros H.T. (1)
23.18 Euros H.T./an.(1)
40.00 Euros H.T./an.(1)
193.00 Euros H.T./an.(1)
636.00 Euros H.T./an.(1)
10.93 Euros H.T./an.(1)
26.046 Euros H.T. (1)
26.046 Euros H.T.(1)
0.08460 Euros H.T. (2)
0.22000 Euros H.T. (2)
0.24000 Euros H.T. (2)

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

 DELAI DE RETRACTATION
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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