
                 DEMANDE DE RÉSILIATION
                        d’un CONTRAT D’ABONNEMENT

                                            Eau                  Assainissement

             Votre situation change suite à une vente, déménagement, succession :
             Vous devez avertir la Régie des Eaux de Terre de Provence afin de mettre à jour le contrat.
             Pour cela, vous êtes prié(e) de renvoyer ce formulaire daté et signé, accompagné des justificatifs obligatoires.

             Référence du contrat :

                             Monsieur                   Madame                     Société                       Personne morale    

             Nom :                                                                                   Prénom :

             Nom :                                                                                   Prénom :

             Adresse complète :

             Code postal :                                    Commune :

             Tel :                                                      Courriel :

             Nom de la société :                                                                           Forme juridique :

             N° SIRET :                                                                                              Code APE  :

             Demande la résiliation de mon contrat d’abonnement pour le                                                à l’adresse
             suivante
             Adresse complète :

             Code postal :                                 Commune :

             Tel :                                                      Courriel :

             Informations relatives au compteur d’eau
             N° de série du compteur d’eau :                                                                             Index relevé : 

             Le 

                                 Liste des pièces à joindre au dos
             



             Ma nouvelle adresse pour l’envoi de la facture de fin de contrat

             Nom :                                                                                               Prénom :

             Société :

             Adresse complète :

             Code postal :                                  Commune :

             Fait à                                                                                    Le 

             Signature :

              Pièces justificatives obligatoires à fournir selon le cas :
• Dans tous les cas Une copie de la pièce d’identité Recto Verso
• Décès de l’abonné Une copie de l’acte de décès

              Une copie de l’acte de succession/attestation de propriété

                      Régie des Eaux de Terre de Provence                                                            Régie des Eaux de Terre de Provence
                            Agence de Saint-Andiol                                Agence de Châteaurenard
               1313 route Jean Moulin - 13670 Saint-Andiol               43 avenue des Martyrs de la Résistance - 13160 Châteaurenard
               Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00                                                Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00
                                   et de 13h30 à 17h30                                                                                         et de 13h30 à 17h30
                    Fermé au public le mardi après-midi                                                  Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
                         Courriel : contact@eauxtdp.fr                                                                     Fermé au public le mardi après-midi
                                   Tel : 04 90 95 04 36                                                                                  Courriel : contact@eauxtdp.fr
                                                                                                                                                                 Tel  : 04 90 95 04 36
                                                                                                                             
                                                                             Site internet : www.eaux-terredeprovence.fr
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