Résiliation ‐ Rétractation
Contrat Eau / Assainissement
Réservé à l’administration
Référence du contrat : ………………………………………………………..
Pour que votre dossier soit traité rapidement :
‐remplissez et signez le formulaire
‐joignez toutes les pièces justificatives demandées
‐retournez votre demande à votre pôle de proximité
Informations à compléter et signer :
Adresse desservie
Adresse du lieu desservi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………………………. Commune………………………………………………………………………………………………………………
N° du compteur ……………………………… Relevé compteur
Date ………………………………………

Formulaire de résiliation
Propriétaire (joindre attestation du notaire)
Locataire (joindre état des lieux justifiant le
Relevé
de compteur)
Cochez
la case
ci‐dessous
Vous souhaitez en plus de
Mme/Mr
Nom …………………………
Prénom………………………
La résiliation
du contrat :
Mme/Mr
Nom …………………………
la fermeture
immédiate Prénom………………………
N°du
debranchement
contrat ………………………………………………………………..
joindre le paiement au tarif
OuenEntreprise
vigueur. ………………………………………………………………
Contact ………………………………………………………………………..
N°SIRET obligatoire ……………………………………………………..
(Joindre un extrait Kbis de votre société)
Adresse de facturation ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Code postal………………………….. Ville……………………………..
Téléphone …………………………………………………………………..
Courriel ……………………………………………………………………….
Identification
du prochain
Cochez la case
ci‐dessousoccupant :
Nom
…………………………………………………………………………….
Vous souhaitez en plus de
Prénom
………………………………………………………………………..
La résiliation
du contrat :
la fermeture immédiate
Pour
: Sans connaissance du nouvel occupant, le
du info
branchement
branchement
d’eau potable
joindre le paiement
au tarifsera systématiquement
fermé.
Sa réouverture sera effectuée dans un délai de 5
en vigueur.
jours ouvrés après signature du contrat du nouvel
arrivant.
Cochez la case ci‐dessous
Fait‐le …………………
Vous souhaitez en plus de
Signature :
La résiliation du contrat :
la fermeture immédiate
du branchement (prestation
payante selon le tarif en
vigueur.www.legresivaudan.fr)

OU
Formulaire de rétractation
L’usager bénéficie d’un droit de rétractation de 14
jours à partir de la date de signature du contrat. Il suffit
d’adresser ce formulaire ou une déclaration de
rétractation dénuée d’ambiguïté, dans les 14 jours par
courrier recommandé.
Vous devrez régler un montant proportionnel à ce qui
vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez
informé de la résiliation de votre contrat, par rapport à
l’ensemble des prestations prévues par ce contrat.
Je notifie par la présente ma rétractation du contrat
Portant sur la fourniture d’eau potable, souscrit‐le :
…………………………………………………………………………………..
Mme/Mr Nom …………………………………………………………..
Prénom ……………………………………………………………………..
N° de compteur ………………………………………………………….
Adresse de facturation ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Code Postal ………………….. Ville …………………………………..
Fait‐le ………………………………………………..
Signature :

La résiliation de votre contrat entraîne
systématiquement la résiliation du prélèvement
automatique

