
 

A remplir par le demandeur 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Nom ou raison sociale  

Prénoms  

Adresse branchement   
  

Adresse facturation   
(si différente)  

Téléphone  

E-mail  

  SOUSCRIPTION 

Date entrée des lieux  

Qualité   Propriétaire   Locataire 
Usage   Domestique    Professionnel - Siret :  

Facturation   Mensuel   Acompte - solde 
Index relevé (ne pas tenir 
compte des chiffres en rouge) 

     
     

  MODIFICATION 

Date modification  

Changement   Nom (mariage, …)  Coordonnées (adresse facturation, téléphone, …) 
 Ajout/retrait co-titulaire  Mode de facturation (mensuel, acompte/solde) 

Précisez  
  

  RESILIATION  

Date sortie des lieux  

Adresse envoi facture  
  

Index relevé (ne pas tenir 
compte des chiffres en rouge 

     
     

Propriétaire (nouveau en   
cas de vente ou si location)  

  DIVERS (erreur facturation, problème technique, demande de dégrèvement, …) 

Date demande  

Précisez  
(joindre pièces justificatives)  

  
SIGNATURE  
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EAU – ASSAINISSEMENT  Partie réservée à l’administration 
N° de contrat ou d’abonnement  

Date de réception Mairie  CASDDV  
 



Pièces à joindre 
 
SOUSCRIPTION 

  Pièce d’identité  
  Extrait K bis (si société) 
  Attestation propriété ou bail  
 
MODIFICATION 

Selon la situation : acte de mariage, pièce d’identité, … 
 
RESILIATION 

  Acte de vente ou état des lieux de sortie 
L’abonné peut résilier son contrat en avertissant les régies eau et assainissement de la Communauté 
d’agglomération de Saint-Dié-Des-Vosges au plus tard un mois après la sortie des lieux. Ce formulaire 
devra être rempli. A défaut de résiliation, l’abonnement se prolonge de plein droit et les consommations 
qui pourraient intervenir seraient à la charge de l’abonné. 
 
DIVERS 

Selon la situation : facture, photos, attestation entreprise, … 
 
 
 

Pour nous contacter 
 
Par mail à sivu.hautemeurthe@gmail.com 

 

Accueil de Fraize - 9 route des Secs-Prés  

03 29 50 42 49 - les jeudis de 14 h à 17 h  

 

Accueil de Saint-Dié-des-Vosges - Direction Eau et Assainissement - Bâtiment Europe, Place de l’Europe  

03 29 52 65 56 - du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
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