Demande de fermeture d’eau / résiliation
Vous quittez ou vendez votre logement, votre local commercial :
Vous devez avertir le service de l’eau afin de résilier votre contrat
Pour cela, vous êtes prié(e) de renvoyer ce formulaire daté et signé dans un délai de 5 jours
minimum avant la date souhaitée de résiliation.
Référence de votre contrat
Madame 

Monsieur 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Société  : ____________________________________________________________

Nom(s)______________________________________________ Prénom(s) ______________________________________________
Date(s) de naissance : ____ / ____ / ______
____ / ____ / ______
N° de siret ou siren |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Obligatoire 

Tél. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel _____________________________________________@_______________________________

Demande la résiliation de mon contrat d’abonnement à l’adresse suivante
Appappt  n°|__|__|__|
 local
 bureau
 maison
Nom de l’immeuble ou résidence _____________________________________________________________________________________
N° voie |__|__|__|__| Type (rue, allée, impasse...) et nom de la voie __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Code postal |__|__|__|__|__| Commune ___________________________________________________________________________
A compter du : _______ / ________ / _________

Informations relatives au compteur d’eau
N° du compteur |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

index relevé |__|__|__|__|__| m3

Date de la relève : _______________________________________

Chiffres noirs sur fond blanc ou blanc sur fond noir
Ne pas tenir compte de la partie rouge

Ma nouvelle adresse pour l’envoi de la facture de résiliation
Madame 
Monsieur 
Société  : _______________________________________________________________
Nom ______________________________________________ Prénom ___________________________________________________
N° de siret ou siren |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Appt  n°|__|__|__| Nom de l’immeuble ou résidence __________________________________________________________________
N° voie |__|__|__|__| Type (rue, allée, impasse...) et nom de la voie ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Code postal |__|__|__|__|__| Commune ____________________________________________________________________________
Courriel ________________________________________________________@______________________________________

Si vous étiez propriétaire ou locataire : coordonnées du nouveau propriétaire ou du nouveau locataire
Locataire 
Propriétaire 
Madame 
Monsieur 
Société 
Nom ______________________________________________ Prénom __________________________________________________
Société ______________________________________________________

Tél. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° voie |__|__|__|__| Type (rue, allée, impasse...) et nom de la voie _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Code postal |__|__|__|__|__|

Commune ___________________________________________________________________________

N° de siret ou siren |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Courriel ________________________________________________________@_____________________________________
Fait à ____________________________________________ Le ________________________________
__Signature de(s) l’abonné(s)

Réservé au service de l’eau :

Ville de Bernay – Service de l’Eau – Hôtel de Ville – place Gustave Héon - 27300 BERNAY – tél : 02 32 43 08 48 - service.eaux@bernay27.fr

