
 DEMANDE DE TRAVAUX
à formuler par le propriétaire uniquement

    réseau eau potable
    réseau assainissement

                       Construction d’un nouveau branchement                                   Modification d’un branchement existant

                Adresse des travaux (site à raccorder) : 
   
 
  

                N° Permis de Construire (obligatoire si nouvelle construction ou création de logement) :
  

                Type de branchement eau (cocher la case concernée) :         chantier               habitation
                                                                                                                                             précisez le nombre de logements  :
 

                     Immeuble achevé depuis plus de 2 ans à la date de commencement des travaux (éligible à la TVA taux réduit)
                    (affecté à l’habitation uniquement)
 

                Utilisation :          domestique          arrosage           commerces, bureaux            industriel          local poubelle         DFCI
 

                Personne à contacter pour un rendez-vous sur place :

                Nom :                                                                       Téléphone :                                             Portable : 

 

           Le propriétaire :
 

                       Monsieur                     Madame                      Société                      Collectivité, EPCI  

             Nom :                                                    Prénom :                                                   Date de naissance : 
 
             Société :                                                                                         Gérant  :

             Adresse complète :  

              Code postal :                                  Commune : 

              Tel 1 :                                                    Tel 2 :                                               Courriel : 

              N° SIRET ou SIREN (si société) : 

              Fait à                                                                                         Le  

           Signature du propriétaire :

Régie des Eaux de Terre de Provence    -   Pôle travaux  
1313 route Jean Moulin - 13670 Saint-Andiol

Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Courriel : technique@eauxtdp.fr

Tel : 04 90 95 04 36 – choix 2
Site internet : www.eaux-terredeprovence.fr
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