
 
 
 
 
 

 

ATTESTATION DE MANDAT 
Pour les formalités administratives à effectuer auprès du Syndicat Durance Luberon 

 

A renvoyer dûment complété et signé à :  
Syndicat Durance Luberon  - 109 avenue Jean Moulin – CS60090 - 84120 PERTUIS  ou par courriel à : contact-regie@duranceluberon.fr 

LE MANDANT 
Je soussigné, en ma qualité de mandant (usager du service), donner procuration au mandataire ci-après désigné (représentant de l’usager), 
pour me représenter auprès du Syndicat Durance Luberon - 109 avenue Jean Moulin, 84120 Pertuis - pour établir et signer mon contrat 
d’abonnement et/ou de résiliation (eau et/ou assainissement) afin de permettre l’ouverture et/ou la fermeture de l’alimentation en eau 
dans mon logement. 

Coordonnées du Mandant (l’usager du service) 
Nom :  

………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :  

………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :  

………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance :  

………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du lieu desservi pour mise en service de 
l’eau et signature du contrat d’abonnement : 

 

 

………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à :     Le :      Signature du Mandant : 

 
 
 
 

 

LE MANDATAIRE  
Je soussigné, en ma qualité de mandataire, accepter de signer pour le mandant ci-dessus désigné, le contrat d’abonnement (eau et/ou 
assainissement) avec le Syndicat Durance Luberon - 109 avenue Jean Moulin, 84120 Pertuis - afin de permettre l’ouverture et/ou la fermeture 
de l’alimentation en eau dans le logement du mandant. 
Je m’engage à remettre la présente attestation de mandat dûment complétée et signée par les deux parties ainsi qu’une copie d’un 
justificatif d’identité, au Syndicat Durance Luberon, lors du rendez – vous qui me sera fixé pour la mise en service ou la fermeture de l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à :     Le :      Signature du Mandataire : 

Coordonnées du Mandataire (le représentant de l’usager du service) 
Nom :  

………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :  
………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :  
………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance :  
………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle :  
………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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