A établir en 2 exemplaires

Date de la demande
…………………………………………
:

DEMANDE DE CONCESSION - Année 2019
Commune du lieu de la concession :

……………………………………………………………………..

Nom (s) du (des) demandeur (s) :

……………………………………………………………………..

Adresse actuelle

……………………………………………………………………..

:

……………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………

Email :

……………………………………………………………………

Pour quel usage faites-vous votre demande :
Habitation principale

Habitation secondaire

Adresse complète du nouveau branchement :
(lieu-dit, numéro, voie…)

Autre : ………………

……………………………………………………
………………………………………………………….

Nos engagements :
1) Vous adresser un devis pour acceptation sous 48h maximum
2) Vous garantir des délais d'intervention :
* sans contrainte particulière, sous 8/10 jours maximum et vous tenir informé( e) 48h avant du jour de notre intervention
* avec contraintes particulières indépendantes de notre volonté -autorisation administrative, traversée de route,
demande de schéma des autres réseaux- dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception des documents demandés
3) Vous communiquer le plan d’implantation du réseau de votre alimentation en eau dans le délai maximum de 2 mois après la
réalisation des travaux

Vos engagements :
1) Joindre votre règlement avec le retour du devis accepté
2) Réaliser l’installation de la conduite après compteur alimentant la construction AVANT le jour de notre intervention pour procéder
à son raccordement
3) Prendre connaissance du Règlement de Distribution de l’Eau de notre Syndicat dont un exemplaire vous a été remis lors de votre
demande de concession

SIGNATURE DU DEMANDEUR

VISA DU PRESIDENT

Précédée de la mention «lu et approuvé»

CADRE RESERVE AU SYNDICAT
Le branchement est intégré au Schéma
Directeur de l'Eau

Ø de la prise d'eau ……………mm

Le branchement n'est pas intégré au Schéma
Directeur de l'Eau
Nécessité d'un disconnecteur

OUI

NON

AVIS DU SYNDICAT

0 ACCORDEE

0 REFUSEE
sous reserve de :
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