
Je suis un :  Particulier Date de naissance :  Autre : 

Nom : Prénom
Adresse précise : 
Code Postal Ville : Mail : 

N° de téléphone Fax: Portable : 

A l'adresse : Code Postal : Ville : 
Référence cadastrale : Suivant acte de propriété du : 
Type d'usage des locaux :  Habitation principale Professionnel Autre : 

Nombre de  lots ou logements :  Habitat collectif = Professionnel = Autre = : 

Date d'achèvement de la construction si existante : Présence d'une source ou d'un puits oui non

Existe-t-il déjà d'autres branchements : non oui EAU ASSAINISSEMENT

Date de début des travaux de la construction : Date de mise en service du bâtiment : 

Cette demande fait suite à une autorisation d'urbanisme : N° et dater de délivrance : 

Au réseau d'eau Et/Ou Au réseau d'assainissement collectif Eaux Usées Et/Ou Eaux Pluviales

Eau : Assainissement : 

Domestique Arrosage Industriel Dispositif incendie Chantier Autre : 

Eaux Usées Domestiques (sans prétraitement) Eaux Pluviales (sans prétraitement)

Eaux Usées Industrielles (avec prétraitement) Eaux Pluviales (avec prétraitement)

 Le plan de masse avec la position souhaitée du (ou des) branchements(s).
 L'attestation de propriété avec un extrait cadastral.
 Une copie de votre pièce d'identité

Après avoir reçu et pris connaissance des règlements :  du Service de l’eau
Et/Ou du Service de l’assainissement collectif

 J’accepte les conditions du dit règlement, ainsi que les tarifs de redevances.
 Je m'engage à payer la PFAC, les frais de branchement, à dater du jour de l'exécution des travaux.



 Je reconnais avoir reçu le Règlement du Service de l’Eau et/ou du Service de l'Assainissement Collectif.

Tourrettes, le .................................................... Signature :



Type de demande de branchement

DOCUMENTS A FOURNIR EN VUE DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Je m'engage, en outre,  à subir les augmentations ou diminutions de  tarif  qui pourront être  votées par  le Conseil  
Municipal et visées par  l'autorité, la préfecture, restant toutefois libre de résilier ma concession.

SERVICE DES EAUX

COMMUNE DE TOURRETTES

DEMANDE DE BRANCHEMENT ET D'ABONNEMENT

Je soussigné (e),

Propriétaire de l'ensemble immobilier

Les indications fournies dans le cadre de  votre  contrat font  l’objet d’un traitement informatique. Vous bénéficiez 
bien  évidemment du  droit  d’accès et de  rectification prévu par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.

Type d'utilisation de l'eau

Type d'effluents à raccorder

Date souhaitée des travaux (sous réserve de remise d'un dossier complet et du délai d'instruction) : 

83138/version1 de 12/2012

Envoyé en préfecture le 11/12/2012

Reçu en préfecture le 11/12/2012

Affiché le 

secretariat
Machine à écrire
11.12.2012
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