CONTRAT D’ABONNEMENT

Titulaire (s) du contrat
☐ Mr

☐ Mme

☐ Mr et Mme

☐ Autre

Nom :
Prénom :
Tél :
E-mail :
Agissant en qualité de :
☐ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Gestionnaire/Syndic/Gérant copropriété ☐ Tuteur/Curateur
☐ Autre, à préciser :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Références et objet du contrat
Adresse concernée :
Voie et complément :

Apt :

Code postal : 45460
Commune : LES BORDES

Références compteur et date d’effet :
Date d’effet du contrat :
Relevé du compteur à cette date :

Par (nom, qualité) :

N° de série du compteur :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caractéristiques du contrat
Assainissement : La souscription de ce contrat d’abonnement entraîne l’adhésion automatique au service
d’assainissement collectif de la Commune de Les Bordes, sauf lorsque le branchement n’est pas desservi par
le réseau :
☐ Raccordé (a obtenu la conformité)
☐ Raccordable (délai de 2 ans pour obtenir la conformité)
☐ Non raccordé/raccordé mais non conforme
☐ Non desservi (dispose d’un assainissement non collectif)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Usage de l’eau
☐ Habitation/domestique

☐ Bureaux/Commercial/Tertiaire

☐ Autre, à préciser

Mairie de Les Bordes, 34 Rue de la Mairie 45460 LES BORDES
Tél : 02-38-35-51.02 E-mail : mairie@mairie-lesbordes.fr

Adresse d’expédition des factures (si différente de l’abonné)
Voie et complément : Idem branchement
Code postal :
Commune :

Apt :

Mentions légales
L’abonné déclare :
Avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature du présent contrat d’abonnement.
Avoir pris connaissance du règlement du service de l’eau (consultable sur le site internet de la commune et
s’engage à s’y conformer)

Paiement : la validation du présent contrat a valeur de commande avec obligation de paiement. Les
règlements s’effectuent auprès de la Trésorerie de Sully Sur Loire (aucun règlement ne pourra être accepté
par la Commune). Vous disposez des moyens suivants : Prélèvement à l’échéance, chèque, espèces, virement :
FR61 3000 1006 15d4 5900 0000 025 Bic BDFEFRPPCCT.
Médiation : en cas de litige lié à l’exécution du contrat et si votre réclamation écrite auprès de la Commune
de Les Bordes, n’a pas permis de régler le différend, vous pouvez saisir un médiateur.
Protection de vos données : les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à
la gestion des abonnés. Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée, vous pouvez exercer vos
droits d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité, de limitation, d’opposition au traitement de vos
données en faisant la demande écrite auprès de la Commune aux coordonnées figurant sur le présent contrat.
Résiliation : l’abonné doit faire la demande de résiliation de son contrat, par téléphone, e-mail, courrier
via notre site internet ou sur simple visite. A défaut, il est tenu au paiement des consommations dues jusqu’à
la date de résiliation du contrat.
Rétractation : pour les contrats souscrits par courrier, téléphone, e-mail via notre site internet uniquement,
l’abonné dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de celui-ci. Toutefois, s’il
souhaite bénéficier de l’exécution immédiate du service, il peut en faire la demande en cochant la case
suivante :
☐ Je souhaite bénéficier de la fourniture d’eau avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours et par
conséquent, m’engage à verser les sommes dues, proportionnellement au service fourni, en cas d’exercice ultérieur du
droit de rétractation.
A défaut, l’ouverture du branchement sera effectuée 14 jours à compter de la réception du présent contrat accompagné
des pièces justificatives

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pièces justificatives
 Pièces jointes au contrat :
 Pièces complémentaires à fournir * :

Fait à Les Bordes, en double exemplaires le
Signature (s) :

Mairie de Les Bordes, 34 Rue de la Mairie 45460 LES BORDES
Tél : 02-38-35-51.02 E-mail : mairie@mairie-lesbordes.fr

