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

DEMANDE D’OUVERTURE D’EAU / 

MODIFICATION DE CONTRAT 
 

 

 

 

 

 

 
 

            Madame            Monsieur          Société  Référence du contrat   |__|__|__|__|__| 

Nom(s)____________________________________________ Prénom(s) ________________________________________________ 

 Date(s) de naissance :  ____ / ____ / ______                 ____ / ____ / ______ 

Société ______________________________________________________ Tél. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° de siret ou siren |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Obligatoire  Courriel _____________________________________________@________________________________ 

Agissant en qualité de :  Propriétaire   Locataire  autre : ________________________________________ 
 

Les coordonnées du propriétaire si le demandeur est locataire 

 Nom _____________________________________________ Prénom __________________________________________________ 

Société  _____________________________________________________________________________________________________ 

N° voie  |__|__|__|__|    Type (rue, allée, impasse...) et nom de la voie _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal |__|__|__|__|__|     Commune __________________________________________________________________________ 

Tél.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Courriel ______________________________________@___________________________ 
 

Demande d’ouverture d’un abonnement à l’adresse suivante 

Appt    n°|__|__|__|  local   bureau  maison 

Nom de l’immeuble ou résidence _____________________________________________________________________________________ 

N° voie  |__|__|__|__| Type (rue, allée, impasse...) et Nom de la voie ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Les factures sont à envoyer à l’adresse ci-dessus                 ou à l’adresse ci-dessous    : 

Appt    n°|__|__|__|  Nom de l’immeuble ou résidence ____________________________________________________________________ 

N° voie  |__|__|__|__| Type et Nom de la voie _____________________________________________________________________________ 

Code postal |__|__|__|__|__|     Commune ___________________________________________________________________________ 

Date souhaitée d’ouverture : _______ / ________ / ________ 

Mise en place d’un prélèvement automatique           ou de la mensualisation  

 

Informations relatives au compteur d’eau – complété par le Service de l’Eau       Date du relevé :  ____ / ____ / ______ 

N° du  compteur d’eau  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                       Ø   |__|__|__| mm                     index relevé  |__|__|__|__|__|  m3 

 

Usage de l’eau :         Domestique                  chantier                      incendie                  arrosage 
 

Pièces justificatives obligatoires à fournir selon le cas : RIB ; Extrait de Kbis si la demande est faite pour une société  

Fait à  ____________________________________________    Le ________________________________ 
 

Signature de(s)  l’Abonné(s) : 

 

 

Réservé au service de l’eau :  

Signature : 

 

- vous avez acheté et/ou emménagez dans un nouveau logement ? 

- votre situation personnelle change (séparation, divorce, changement de nom, décès, etc.) ? 

vous devez avertir le service de l’eau afin de souscrire un contrat ou de le mettre à jour. 
 

Pour cela, vous  êtes  prié(e) de renvoyer ce formulaire daté et signé, accompagné des justificatifs, 

au plus tard 5 jours ouvrés avant la date souhaitée d’ouverture de l’eau. 

J 

Réservé au service de l’eau : 

Nombre de personnes au foyer : 

________  adulte(s)          ________ enfant(s) 

mailto:service.eaux@bernay27.fr

