
DEMANDE D’ABONNEMENT D’EAU

Régie des Eaux Balcons du Dauphiné
100 allée des Charmilles 38510 Arandon-Passins - 04 74 83 83 01

regiedeseaux@balconsdudauphine.fr

ABONNÉ N° : Ne pas remplir, cadre réservé à la Régie des Eaux des Balcons

CADRE RÉSERVÉ À L’ABONNÉ
Joindre obligatoirement la copie de(s) pièce(s) d’identité ou l’extrait Kbis pour les sociétés

NOM : PRÉNOM : 

Date et lieu de naissance:  / /
NOM : PRÉNOM : 

Date et lieu de naissance:  / /

Agissant en qualité d’abonné(s) et désigné(s) par l’appellation : «L’abonné»
Après avoir pris connaissance du réglement de la Régie des Eaux des Balcons que
l’abonné s’engage à observer dans toutes ses dispositions, demande qu’il lui soit
accordé une concession d’eau au compteur à l’adresse suivante :

ADRESSE DE L’ABONNEMENT D’EAU

RUE : N° : LIEUDIT : 

LOCALITÉ : CODE POSTAL :

TÉL. : E-MAIL : @

USAGE Domestique Industriel/Artisanal/Commercial Agricole
Nombre de logements ou de locaux desservis par ce comptage

L’abonné s’engage, en contrepartie, à acquitter les factures s’y rapportant dans la caisse du Régisseur.
L’abonné souhaite que les factures d’eau lui soient envoyées : 
à l’adresse de l’abonnement d’eau à l’adresse suivante

RUE : N° : LIEUDIT : 

LOCALITÉ : CODE POSTAL :

Lu et approuvé, fait à : _____________________________ Le___________________
signature(s) abonné(s) :

CADRE RÉSERVÉ AU PROPRIÉTAIRE (si différent de l’abonné)

RUE : N° : LIEUDIT : 

LOCALITÉ : CODE POSTAL :

TÉL. : E-MAIL : @

La présente demande annule et remplace la demande formulée par le précédent locataire.

NOM : PRÉNOM : 

Bon pour caution, lu et approuvé, fait à : _______________________ Le___________________
signature :

La propriété dispose t’elle d’un puits Non Oui usage

En cas de litige vous avez la possibilité de recourir au médiateur de l’eau via le site de la médiation de l’eau ou par courrier : 
médiation de l’eau - BP 40463 – 75366 Paris cedex 08


