
Formulaire de demande de transfert d’abonnement 
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 

LOGEMENT CONCERNÉ PAR LA DEMANDE (Point de consommation) 

N° et Rue : Appartement n° : 
Code Postal :    Commune : 

Point de consommation :  45 20 

L’habitation est équipée d’un forage : ☐Oui ☐Non

TITULAIRE ACTUEL DE L’ABONNEMENT (Abonné sortant) 

Contrat N°: 

Titulaire 1 

NOM  Prénom 

Date de naissance  Lieu de naissance 

Si le contrat a été initialement établi à deux noms, veuillez compléter les coordonnées du deuxième titulaire. 

Titulaire 2 

NOM        Prénom   

Date de naissance     Lieu de naissance  

Vous agissez en qualité de :  ☐ Locataire ☐ Propriétaire sortant

Nouvelle adresse : 
N° et Rue :  Appartement n° : 
Code Postal :  Commune : 
Téléphone fixe :    Mobile : 

Mail :   @ 

Si vous emménagez dans une commune située sur le territoire (1) du Syndicat Durance Luberon, veillez à souscrire, en complément du formulaire 
de demande de transfert d’abonnement, à une nouvelle demande d’abonnement. 

NOUVEL ABONNÉ (Abonné entrant) 

Pièces à fournir :  ☐ copie de la pièce justifiant l’identité du titulaire du contrat d’abonnement 

☐ Copie de la pièce justifiant l’identité du représentant de la personne morale

☐ Extrait KBIS de moins de 3 mois pour les sociétés

☐ Photocopie des statuts pour les associations

☐ Relevé d’Identité Bancaire 

L’abonnement est  transféré à compter du 
A : NOM  

Date de naissance 

Téléphone fixe :   

Mail :   

Prénom   

Lieu de naissance 

 Mobile : 

@ 

Vous agissez en qualité de nouvel abonné,  ☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes un ☐ Particulier ☐ Société ☐ Association ☐ Administration

mailto:contact-regie@duranceluberon.fr


Adresse de facturation (Si différente du lieu desservi) 
N° et Rue : Appartement n° : 
Code Postal : Commune : 

Nombre de personnes dans le logement :   ADULTES /  ENFANTS 

Type de logement :  

☐Maison de village ☐ Appartement jusqu’à T2 Inclus ☐ Appartement à partir de T3

☐Maison de campagne/Villa individuelle ☐ Autre affectation

Mode de règlement des factures d’eau 
Je souhaite : 

☐ Adhérer à la mensualisation ☐ être prélevé (e) à échéance ☐ autre moyen de paiement (TIP, chèque, espèces…) 

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE (Information obligatoire si vous êtes locataire) 

NOM   Prénom 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 

Téléphone fixe :  Mobile : 

Mail :   @ 

RELÈVE DU COMPTEUR D’EAU 

Numéro de compteur (2) : .Index du compteur (2) : m³Date du relevé : 

J'atteste : 
- disposer de toutes les autorisations et droits nécessaires à cette demande de transfert d’abonnement
- 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 dû 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.

(1) 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

(2) 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

Date :   

Signature de l’Abonné sortant 
 (Précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé") 

Date :   

Signature de l’Abonné Entrant 
 (Précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé") 

SYNDICAT DURANCE LUBERON 
Votre service public de l’Eau 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  

Index compteur (Chiffre en noir) 

http://www.duranceluberon.fr/
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