DEMANDE DE SOUSCRIPTION D’UN ABONNEMENT D’EAU

RENSEIGNEMENTS ABONNE PAYEUR
Monsieur – Madame (rayer les mentions inutiles)
Nom…………………………………………………

Prénom………………………………………………...

Date de Naissance …………………………………

Lieu de naissance ……………………………………..

N°………………………………………………

Rue…………………………………………………….

Code postal………………………………………….

Commune……………………………………………...

Téléphone………………………………………………

Mail……………………………………………………

Agissant en qualité de (cocher la mention utile) :

 Propriétaire  Locataire  autre : à préciser

Demande la souscription d’un contrat d’abonnement à l’adresse suivante :
N°……………………………………………………

Rue…………………………………………………….

Code postal………………………………………….

Commune…………………………………………..…

Nature du lieu (cocher la mention utile)  appartement  maison individuelle  autre : à préciser
Périodicité de Paiement demandé  Mensuel

Semestriel

Les factures seront à expédier à l’adresse ci-dessous
Nom…………………………………………………

Prénom…………………………………………….

Rue………………………………………………………………………………………………………….............
Code postal………………………………………….

Commune………………………………………….

RENSEIGNEMENTS PROPRIETAIRE
Nom…………………………………………………

Prénom………………………………………………...

N°……………………………………………………

Rue……………………………………………………

Code postal………………………………………….

Commune……………………………………………...

RENSEIGNEMENTS ANCIEN ABONNE
Nom :……………………………………………….

Prénom :…………………………………………

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Numéro du compteur d’eau : ……………………………………………………………………………
Date d’entrée dans les lieux :

Index du compteur d’eau relevé :

Index : (chiffres noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir, ne pas tenir compte de la partie rouge).
Relevé par  Nouvel et ancien abonné  Propriétaire (état des lieux)  Agent SIAEP
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Le(s) soussigné(s) reconnaît(aissent) avoir pris connaissance du règlement du service et s’engage(ent) à en
respecter l’ensemble des dispositions. L’(les) abonné(s) est(sont) réputé(s) responsable(s) du paiement des factures
jusqu’à la date de résiliation de son (leur) contrat d’abonnement. L’abonné a la possibilité de recourir, en cas de
contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des
différends.
La souscription de mon contrat d’abonnement prendra effet à la date de relevé de l’index lors de l’état des lieux,
sauf conditions particulières énoncées dans le règlement du S.I.A.E.P. de Domessargues.
Fait à …………………………………………

Le…………………………………………………

Signature :

Document à retourner au SIAEP par courrier, courriel, ou remise en main propre avec les pièces suivantes :
Copie de votre pièce d’identité et d’un titre justifiant de l’occupation légale du bien à alimenter
Partie réservée à l’administration
Demande reçue par Courriel Courrier  Dépôt au service
Personne à contacter en cas de besoin : ……………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
Commune : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………….
Date de réception de la demande : ………………………………………………………………………….
Date du Traitement de la demande : …………………………………………………………………………..
N° de contrat : ………………………………………………………………………………………………….
N° Compteur : ………………………………………………………………………………………………….
Conformément aux obligations du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la
protection des données » (RGPD), les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que
dans le cadre de l’abonnement au service de l’eau assuré par le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau
potable de Domessargues et Saint-Théodorit, ci-après nommé le SIAEP. Les données ne seront pas utilisées à des fins
sortant du cadre du service demandé. Conformément à l’article 13 du RGPD, les informations communiquées lors de
l’abonnement sont nécessaires pour répondre à votre demande et sont destinées aux services du SIAEP, représentés
par M. Bernard CLEMENT, Président, en tant que responsable du traitement, à des fins de gestion administrative.
Veuillez noter que les réponses au formulaire d’abonnement sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre
dossier d’abonnement. L’absence de réponse à un champ obligatoire ne permettra pas de répondre à votre
demande. Vos informations personnelles seront conservées pendant une durée conforme à la règlementation en
vigueur. Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité
de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers
non autorisés. Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui vous permet, le cas échéant,
de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles vous concernant qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation
est interdite. Pour exercer vos droits Informatique et Libertés et pour toute information sur ce dispositif, contactez nos
services à l’adresse …, ou par voie postale à l’adresse suivante :
SIAEP de Domessargues et Saint-Théodorit 10 chemin des Vignerons 30 350 DOMESSARGUES
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le
dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une
réclamation en ligne à la CNIL (www.cnil.fr) ou par voie postale à l’adresse :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 3 place de Fontenoy TSA 80 715 75 334 PARIS CEDEX 07
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