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Service Facturation Eau et Assainissement 
10 Rue de Romainville – 03300 CUSSET 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30h à 17h 

 04.70.30.58.90 –  04.70.30.58.91 

 Site internet : www.vichy-communaute.fr 
 Mail : sfea@vichy-communaute.fr 

 

Contrat d’abonnement Eau potable et Assainissement 
Entre l’abonné et Vichy Communauté 

A retourner dûment rempli (en lettres capitales) et signé  

Informations Demandeur (En cas de vie commune, merci d’indiquer le nom des deux souscripteurs), 

Vous agissez en qualité de :             □ Locataire              □ Propriétaire          □ Géranteux souscripteurs) 

□ Mme               □ M.  □ Ets   □ Mandataire 
NOM(S) (ou RAISON SOCIALE)    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom(s)    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Date de naissance |__|__|__|__|__|__|__|__|                                  Lieu de naissance  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
N° et rue : ......................................................................................................... Bâtiment ……  Appartement n° : …… 
Complément adresse :…………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
N° Tél (obligatoire) : Fixe |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Et/ou N° Tél portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    
N° de Siret (si entreprise, etc…) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Propriété concernée 
Adresse de la propriété concernée (sauf si identique à la précédente) : 
N° et rue : ........................................................................................................... Bâtiment…..  Appartement n° : …… 
Complément adresse :…………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nombre d’occupants : ……………… 
Type d’abonnement : (cocher les mentions utiles) 
□ Immeuble     □ Habitation principale     □ Habitation secondaire     □ Jardin      □ Pré       □ Chantier    □ Industriel 

□ raccordé  au tout à l’égout        □ Fosse septique      
Adresse d’envoi des factures (si différente à la précédente) : 
NOM(S) (ou RAISON SOCIALE)    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom(s)    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
N° et rue : ............................................................................................................   Bâtiment….  Appartement n° : …… 
Complément adresse :…………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Informations propriétaire (à remplir obligatoirement) 
□  Mme               □ M.  □ Autre 
NOM(S) (ou RAISON SOCIALE)    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom(s)    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Date de naissance |__|__|__|__|__|__|__|__|                                  Lieu de naissance  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
N° et rue : ...............................................................................................................Bâtiment….. Appartement n° : …… 
Complément adresse :…………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
N° Tél (obligatoire) : Fixe |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Et/ou N° Tél portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

http://www.vichy-communaute.fr/
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Cadre réservé à Vichy Communauté  
 
N° Branchement : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Nom et prénom abonné :………………………………………………………………………………………… 
N° du compteur : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Date de pose : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
Index de départ du compteur :………………………. 
Emplacement du compteur :  □ Sous-Sol            □ Regard         □ Autre          □Préciser :…………………. 
 
Le branchement dessert :  □ Habitation 

 □ Espace vert 
 □ Pré 
 □ Immeuble 
 □ Autre :………………………………. 
 
Fait à……………………………………………, Le………………………………            

 
 
 

  
Les informations recueillies sur ce formulaire et ses annexes sont enregistrées dans un fichier informatisé par Vichy Communauté. Nous ne traiterons et 
n'utiliserons vos données que dans le cadre d'assurer votre contrat d'abonnement Eau potable et Assainissement. Vos données sont conservées 
durant toute la durée d’exécution de votre contrat d'abonnement. Pendant cette période, nous mettrons en place tous les moyens aptes à assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non 
autorisés. L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux agents de Vichy Communauté dans la limite de leurs attributions respectives, 
et le cas échéant, de la Trésorerie de Vichy. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez 
d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d'un justificatif valide, exercer 
vos droits en contactant Vichy Communauté, à l'attention du Délégué à la Protection des Données, 9 place Charles de Gaulle, 03200 Vichy. Pour toute 
information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale et Liberté (plus d'information sur www.cnil.fr) 

L'abonné déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature du présent contrat. 

La présente demande est soumise aux clauses et conditions du règlement du service Eau et Assainissement dont un extrait 
vous est joint dans la partie attenante de cette demande, et dont vous acceptez les clauses et conditions. 

 

Fait à……………………………………………, Le………………………………  

 
 

Document 1 

Pièces à fournir (obligatoire) : 
 
x Copie pièces d’identité (x2 en cas de vie commune) 
x Justificatif de domicile 
x Extrait KBIS (si vous êtes une  entreprise) 
Pour tout nouveau contrat : 
□ Etat des Lieux entrant avec index du compteur pour les locataires 
□ Acte de vente 
□ Acte de décès avec  courrier pour suite à donner 
 

Signature Vichy Communauté 

Signature du/des demandeur(s) 

http://www.cnil.fr/
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