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Cadre réservé à l’administration 
REGIE DES EAUX 

01.34.97.27.37 
 
Assainissement       N° Abonné : 
 Autonome        Tournée :   
 Collectif 
 

Date de départ de l’abonnement : ……………………………………….. 
 

CONTRAT D’ABONNEMENT  

AU SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU 
 

Entre la Régie des Eaux de la Communauté Urbaine GPS&O  
 

et : …………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

n° : ………rue : …………………………………………………………...……………………………..…….. 

Complément d’adresse : ………………………………………………………………………………...……. 

CP : …………………. Ville : ……………………………………………………………………………..…… 

Adresse mail :  …………………………………………..……..@............................................................ 

Tél : …………………………………… Portable : …………………………………….. 

 

Agissant en qualité de :   PROPRIETAIRE (1)    LOCATAIRE (1) 
(1) copie de l’acte notarié si propriétaire - copie du contrat de bail si locataire 
 

Il est convenu qu’un abonnement à la régie des eaux désigné ci-dessus est souscrit par l’abonné 
dans les conditions définies par le présent contrat pour la desserte et la collecte d’une propriété sise : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Que cet abonnement est destiné aux besoins domestiques de ……… personnes.  
 

L’abonné déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature du présent 
contrat. Il s’engage à se conformer au règlement du service de l’eau. 

• Le contrat d’abonnement entre en vigueur lors de la fourniture d’eau. 
• Les demandes de mensualisation ne pourront être prises en compte que l’année suivant 

l’ouverture du contrat. 
 

Indiquer l’index du compteur d’eau à la date de l’état des lieux : 
  

_  _  _  _    M3  n° de compteur : ………………………………….. 
 

Toutes les factures devront être envoyées à l’adresse suivante :  …………………………………….. 
         …………………………………….. 
         …………………………………….. 
 

Fait à Limay, le : ………………………………… 
 

Le propriétaire      L’abonné  
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Pièces à fournir par les nouveaux abonnés, à 

l’ouverture du contrat d’eau potable : 
 
 

1- Pour les propriétaires : 

 

UNE ATTESTATION DE PROPRIETE 

+ 

Index du compteur d’eau relevé, 

lors de l’achat du bien 

 

 

2- Pour les locataires :  

 

UN CONTRAT DE BAIL 

ou 

UNE ATTESTION D’HEBERGEMENT 

(formulée par le propriétaire du logement) 

+  

Index du compteur d’eau relevé, 

Lors de l’état des lieux entrant 

 


