
Formulaire d’abonnement 
(Conformément aux clauses et conditions de règlement  
du service Eau Cœur d’Essonne) 

 

 
 
 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires sont les agents techniques et administratifs d’Eau Cœur d’Essonne 
dans la limite de leurs attributions respectives, et le cas échéant un cabinet d’huissier en cas de non-paiement des factures. Saut mention contraire, Tous les champs du formulaire sont 
obligatoires pour traiter votre demande. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifié en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer en vous adressant à Eau Cœur d’Essonne. 

 
 

Je suis :   ☐  Propriétaire   ☐  Locataire   ☐  Logé(e) à titre gratuit 

☐  Je m’engage à me conformer aux tarifs et à toutes les prescriptions du règlement de service de la 
Régie Eau Cœur d’Essonne (consultable sur le site internet : www.eaucoeurdessonne.fr). 

☐  Je déclare en avoir pris connaissance et en accepter toutes les clauses sans exception, ni restriction 
et m’acquitter régulièrement de toutes les sommes dues. 

L’eau est destinée à l’usage : 
☐ Domestique ☐Commercial ☐ Incendie ☐ Chantier ☐ Autres : ______________________ 

 

 ADRESSE DE LA PROPRIETE CONCERNEE 
 

N° et Rue : .......................................................................................................................................  

Code postal :  ......................... Ville :  ..............................................................................................  

 COORDONNEES DE L’ABONNE ENTRANT 
  

☐Mme  ☐ M.  Nom :  ............................................  Prénom : .........................................................  

Raison sociale (si professionnel) : ...................................................................................................  

Téléphone fixe : .….….-….....-……..-……..-.…....  Mobile : ….....-……..-….....-….....-……. 

Courriel :  ................................................................. @ ...................................................................  

Date de naissance :  ................................................  Nombre de personnes :  ...............................  

 COORDONNEES DU PROPRIETAIRE (information obligatoire à compléter si vous êtes locataire) 
 
☐Mme  ☐ M.  Nom :  ............................................  Prénom : .........................................................  

Raison sociale (si professionnel) : ...................................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................   

Code postal :  ......................... Ville :  ..............................................................................................  

Téléphone fixe : .….….-….....-……..-……..-.…....  Mobile : ….....-……..-….....-….....-……. 

Courriel :  ................................................................. @ ...................................................................  

 RELEVE DU COMPTEUR D’EAU : 
 

 N° DE COMPTEUR :  .......................................  RELEVE (chiffre sur fond noir) :  ....................... M3 
 
 DATE DU RELEVE : ….…../…….../………… 
 

Vous devez obligatoirement nous joindre votre pièce d’identité (particulier)  
ou votre KBIS à jour (professionnel) 

 
Fait le : ……… /………/……… A  ................................................................   
SIGNATURE DE L’ABONNE ENTRANT 

 

http://www.eaucoeurdessonne.fr/

