VILLE DE THIONVILLE
Direction de l'Eau
BP 30352
57125 THIONVILLE CEDEX

N° CONTRAT : …………………………………………………………………..
Tél. : 03.82.52.38.60 - Fax : 03.82.52.31.90
Lundi au vendredi de 13h30 à 16h30

Courriel : direction.eau@mairie-thionville.fr
DEAU : «OmegaNomUtilisateur»
Site internet : http://www.thionville.fr/fr : Cadre de Vie – Direction de l'Eau – Raccordement au réseau de distribution
PIECES A FOURNIR (copies)
Particulier : Attestation de propriété ou bail
locatif + copie pièce d’identité
Société : Attestation de propriété ou bail
commercial + extrait Kbis
Syndic : Copie Assemblée Générale + Kbis

N° compteur :
Lieu desservi :
Etage : Logement /Appartement :
CP Ville :

CONTRAT D'ABONNEMENT : PROPRIETAIRE (A renseigner impérativement)
Nom(s) / Prénom(s) – Raison Sociale : ……………………………………..………………………………………….………………………………
Adresse(s) : ……………………………………………….……………………………………………………..……………………………………………………..……
à : ……………………………………………………….…………………………………………………………………….…………….…………………………………….
N° SIRET : ……….........................................................................………………………………………………………………………………………
Tél. /Fax : …………………………………………………….………………………..………………………………………..……………………………………………
Contact(s) mail : …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

CONCERNANT UN CONTRAT : D’OUVERTURE / MODIFICATION / RESILIATION (rayer la mention inutile)
NATURE DU REDEVABLE : PROPRIETAIRE / LOCATAIRE / SYNDIC (rayer la mention inutile)
En date du : ………………………………….……………………….
RAISON SOCIALE : …………………………………………………
Nom / Prénom : ……………………………………………………
N°SIRET : ..………………………………………………….…...……
Tél. : …………………………………….………………………………
Adresse mail : ………………………………………..……………..

Adresse pour facturation de FIN DE CONTRAT :
………………………………………….…………………………………
……………………………….……………………………………………
Adresse de facturation en ATTENTE d'une nouvelle location :
………………………………………………………………………………

Adresse de facturation si différente du lieu desservi :

………………………………………………………………….………..

Souhaite adhérer au prélèvement automatique :
 OUI /  NON – si oui joindre un RIB à ce document en retour

…….. Nombre d'occupants

Index relevé : ………………………………...……….………….
En date du : …………………………………….……...….
Par : ..................................................

A renseigner
impérativement

Je (nous) déclare (déclarons) me (nous) soumettre dès à présent au règlement du service de distribution d’eau potable de la
Ville de Thionville. Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Thionville dans sa séance du 17 décembre 2015.
Date : ………………………….
Signature(s) du (des) : PROPRIETAIRE

Date : ………………………….
Signature(s) du (des) : REDEVABLE (Propritaire/locataire/syndic)

précédée(s) de la mention
"Lu et approuvé"

précédée(s) de la mention
"Lu et approuvé"

*Si l'index ne peut être relevé par vos soins, merci de bien vouloir nous contacter (au moins 48H avant) afin de prendre RV avec un de nos releveurs pour qu'un relevé
soit fait au plus vite.
*La Direction de l'Eau se réserve le droit de retourner "tout document incomplet" sans apporter aucune modification au contrat en cours.

