Formulaire de demande de résiliation d’abonnement
A renvoyer dûment complété et signé à :

Cadre réservé au Syndicat Durance Luberon :
RDV obligatoire pour fermeture du branchement le :

Syndicat Durance Luberon - 109 avenue Jean Moulin – CS60090 - 84120 PERTUIS
Ou par courriel à : contact-regie@duranceluberon.fr

…..……/…..……./……….. à ………h………. Agenda :……………..

☐ copie de l’acte de vente ou état des lieux de sortie du logement
☐ index du compteur d’eau potable

Pièces à fournir :

Fermeture du branchement sans RDV le :
…..……/…..……./……….. Agenda : ……………………………………

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ SORTANT (Demandeur)
Vous agissez en qualité de :

☐Locataire sortant

☐Propriétaire sortant

Vous êtes :

☐ Particulier

☐ Société

Il s’agit d’une résidence :
☐ Appartement <= type F2
☐ Maison de campagne/maison individuelle

☐ Appartement >= type F3
☐ Autre affectation

☐ Association

☐ Administration

☐ Maison de village

TITULAIRE :
☐Mme
☐M.
☐Mme ou M.
NOM
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
RAISON SOCIALE et N°SIRET (si société ou association ou administration)
Téléphone fixe :
Mobile :
Mail :
@
☐Mme
ou M.
CO - TITULAIRE (le cas échéant) :
☐Mme ☐M.
NOM
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
RAISON SOCIALE et N°SIRET (si société ou association ou administration)
Téléphone fixe :
Mail :

Mobile :
@

La signature du titulaire et du co-titulaire du contrat le cas échéant est obligatoire, dans le cas où la facturation est établie aux deux noms.

LOGEMENT CONCERNÉ PAR LA DEMANDE DE RÉSILIATION (Contrat à résilier)
Date de résiliation souhaitée :
Contrat N° (1) :
Point de consommation N° (2) : 45 20
Adresse du point de consommation :
Code postal :

Commune :

L’habitation est équipée d’un forage :
☐ OUI
☐ NON
L’habitation est raccordée au Service Public d’Assainissement Collectif (Tout à l’égout) :
L’habitation est équipée d’une installation d’assainissement non collectif (ANC) :

☐ OUI
☐ OUI

☐ NON
☐ NON

Nom de votre successeur à cette adresse (si vous en avez connaissance) :
Le compteur se situe : ☐ à l’intérieur du logement ou de la propriété * ☐ à l’extérieur du logement, sur le domaine public
* en cas de compteur non accessible par le Service des Eaux, un rendez – vous obligatoire vous sera fixé par notre Service Relations abonnés
pour la résiliation du contrat

Numéro de compteur (3) :
Index compteur

Index du compteur (3) :

m³ Date du relevé :

MODES DE RÈGLEMENT DES FACTURES
☐ Je suis mensualisé (e)

☐ Je suis prélevé (e) à échéance

☐ Autre moyen de paiement (TIP, chèque, espèces…..)

PROPRIÉTAIRE (Information obligatoire si vous êtes locataire)
NOM Prénom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
Mail :

Commune :
Mobile :
@

VOTRE NOUVELLE ADRESSE POUR RECEVOIR VOTRE FACTURE DE FIN DE CONTRAT (4)
☐Locataire

Dans votre nouveau logement, vous êtes :
Adresse :
Code postal :

☐Propriétaire

Commune :

Si vous emménagez dans une commune située sur le territoire du Syndicat Durance Luberon
d’abonnement.

(5),

veillez à souscrire, à une demande

J'atteste :
- disposer de toutes les autorisations et droits nécessaires à cette demande de résiliation.
- avoir été informé de l'article 441-6 du code pénal ainsi rédigé "Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une
mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une
autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou
une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de
protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu."
- avoir été informé qu'en cas de fausse déclaration le SYNDICAT DURANCE LUBERON se réserve le droit de poursuivre en justice le déclarant.
- avoir été informé qu'en cas de fausse déclaration une pénalité sera due par le déclarant au SYNDICAT DURANCE LUBERON conformément aux dispositions du
règlement de service.
- avoir été informé qu'une autorisation ou un droit obtenu par fraude ne crée pas de droits, à ce titre le pétitionnaire reconnait le droit au SYNDICAT DURANCE
LUBERON de suspendre la fourniture du service dès la connaissance par le SYNDICAT DURANCE LUBERON de la fraude.
Signature du ou des demandeurs (précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

Le,

,

à

Rapport d’intervention - Cadre réservé au Syndicat Durance Luberon :
NomNote
de l’intervenant :
Résiliation effectuée le :
Index relevé :

m3

Index conforme à la déclaration de l’abonné :

☐ OUI

Compteur déposé : ☐ OUI

☐

NON

☐

NON

☐ NON

Documents obligatoires fournis lors du RDV : ☐
DATE ET SIGNATURE :
Le,
/
/
,à
Signature de l’agent du Syndicat Durance Luberon

OUI

Documents manquants :

Le,
/
/
,à
Signature de l’abonné sortant : (le cas échéant)

ATTENTION ! EN L’ABSENCE DE DEMANDE DE RÉSILIATION,
VOUS RESTEZ TITULAIRE DE L’ABONNEMENT ET AINSI REDEVABLEDES FACTURES LIÉES AU SERVICE CONCERNÉ
(1) Cette information figure en haut à droite au recto de votre facture d’eau – (2) Cette information figure en haut à gauche au verso de votre facture d’eau – (3) Cette information figure sur votre compteur d’eau - il s’agit des chiffres
gravés sur le compteur. Seule votre consommation en m³ est prise en compte pour votre facture d’eau - il s’agit des numéros sur fond noir inscrits sur le cadran de votre compteur d’eau – (4) Votre nouvelle adresse est indispensable
afin que nous puissions vous faire parvenir votre facture de résiliation, qui soldera votre compte sur la base de votre consommation réelle au jour de votre départ. – (5) Ansouis - La Bastide des Jourdans - La Bastidonne - Beaumont
de Pertuis - Cabrières d’Aigues - Cadenet - Cucuron - Grambois - Lauris - Mérindol - Mirabeau - La Motte d’Aigues – Pertuis - Peypin d’Aigues - - Puget sur Durance - Puyvert - Saint Martin de la Brasque - Sannes - La Tour d’Aigues
- Villelaure - Vitrolles en Luberon

SYNDICAT DURANCE LUBERON
Votre Service public de l’Eau service à votre écoute
109 avenue Jean Moulin – 84120 PERTUIS
Tél : 04 90 79 06 95 – Email : contact-regie@duranceluberon.fr - Pour plus d’informations : www.duranceluberon.fr

