N° Compteur : ………………………
(à compléter obligatoirement)

VILLE DE THIONVILLE
Direction de l’Eau
BP 30352

57125 THIONVILLE CEDEX
direction.eau@mairie-thionville.fr

N° Contrat Abonné : …………………...
(à compléter si possible)

Cadre réservé à l’Administration
N° Enregistrement ………….….……..
Rendez –vous pour le ……….……….
……………. à ……….... H ….…...mn.

Je soussigné (e), Nous soussignés : M – Mme – Melle – M et Mme – Sté – Entreprise (Rayer les mentions
inutiles) – N° de SIRET (uniquement pour les Stés et Entreprises) : …………………………………………….…….
Nom (s) ……………………………………………... Prénom (s) …………………………………………………………….
demeurant à ………………………………………Code Postal : …………………… N° : …………………………………
Rue : ………………………………………………………………………………… Téléphone : …………………………...
Propriétaire (s) de l’immeuble sis à : (adresse où doit avoir lieu l’intervention)
Lieu : ……………………………………. N° : ………….. ou Lot : ……… Rue : …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Demande – Demandons (rayer la mention inutile) : (Cochez la case correspondante à votre demande)

□ La vérification du compteur d’eau :

pour une tolérance comprise entre -4 % et + 4 % par rapport au débit réel, les frais de révision sont à
la charge de l’abonné, dans le cas contraire, les dépenses seront supportées par la Ville.
Montant des frais : ………………………€ T.T.C.

□ Le renforcement du branchement d’eau :

NOTA : les frais, variables selon l’importance des travaux, sont entièrement à la charge de l’abonné.

□ Le déplacement du compteur d’eau :

NOTA : les frais, variables selon l’importance des travaux, sont entièrement à la charge de l’abonné.

□ La pose de compteur de chantier
Montant des frais : ………………………€ T.T.C.
□ La dépose de compteur de chantier
Montant des frais : ...............................….€ T.T.C.
□ La pose de compteur définitif
Montant des frais : ………………………€ T.T.C.
□ La dépose du compteur et fermeture de la vanne sur route
Montant des frais : ………………………€ T.T.C.

□ Remplacement du compteur détérioré par : choc – gel – retour d’eau chaude – incendie – Autres
(Rayer les mentions inutiles)
NOTA : l’intéressé déclare prendre à sa charge et payer dans les plus brefs délais, à la
Recette Perception Municipale, tous les frais résultant de la remise en état de l’installation
et du compteur.

□ Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Facture à adresser à : M – Mme – Melle – M et Mme – Sté – Entreprise (Rayer les mentions inutiles)
N° de SIRET (si différent de celui indiqué ci-dessus) : ………………………………………………………………….
Nom (s) : …………………………………………………………..Prénom (s) : ……………………………………………..
Lieu : ………………………………………………… Code Postal : ……………………. N° …………………....................
Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thionville, le ________________________

Signature (s)___________________________

La Direction de l'Eau se réserve le droit de retourner "tout document incomplet".

