Service de l’Eau
Bonnières sur Seine

Demande de travaux
pour l’eau potable

En tant que demandeur, je suis :
□ Propriétaire

□ Aménageur / lotisseur

□ Mme □ M Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................
Raison sociale (pour les professionnels) : .............................................................................................................................................
SIRET ou SIREN : ....................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ....................................................................... .Mobile : .......................................................... …………………………………
Email : ...................................................................................................................................................................................................
Adresse d’envoi du devis :
N° et rue : ..............................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Commune : ...............................................................................................................................

Coordonnées de la propriété à raccorder :
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Commune : ...............................................................................................................................
Référence cadastrale :
Section : ............................................................Numéro : ..................................................... Lot : ......................................................
Si cette demande fait suite à une déclaration auprès du service de l’urbanisme, veuillez indiquer son numéro :
(PC, PA, CU, DP) :...................................................................................................................................................................................

Nature de la construction :
Type de construction : □ Construction neuve □ Construction existante
Particuliers : □ Habitat individuel □ Habitat collectif : nombre de logements ................................................................................
nombre d’étages : ...................................................................................
Professionnel : □ Local professionnel □ Industriel
En cas d’usage agricole, industriel et/ou ne générant pas d’eaux usées, fournir toutes les pièces justificatives nécessaires afin de prouver le
caractère effectif de cet usage et le débit souhaité.

Nature de l’intervention :
□
□
□

Branchement neuf
Modification (agrandissement ou déplacement) d’un branchement existant
Suppression d’un ou plusieurs branchement(s) existant(s)

Pour un usage : □ Domestique □ Commercial □ Industriel □ De défense contre l’incendie

Pour un branchement assainissement, adressez-vous à la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France,
2 Rue du Clos Prieur, 78840 Freneuse ou au 01 30 93 16 72.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires des informations sont les agents techniques et administratifs de la mairie de Bonnières-surSeine dans la limite de leurs attributions respectives, et le cas échéant les services du Trésor Public. Sauf mention contraire, l’ensemble des champs du formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande.
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Service de l’Eau
Bonnières sur Seine

Demande de travaux
pour l’eau potable

Pièces à joindre :
□
□
□
□
□

Copie de l’accord du permis de construire, d’aménager ou de démolir ;
Un plan de situation ou une photo en indiquant l’emplacement de la maison et l’emplacement souhaité du
compteur et du branchement d’eau potable, ainsi que les éventuelles servitudes de passage ;
Le débit souhaité (note de calcul) pour les logements collectifs et les lotissements ;
Copie de l’extrait de Kbis de moins de 3 mois pour les professionnels ;
Copie de la carte d’identité pour les particuliers.

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

Engament :
□
□

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le Règlement de Service d’Eau Potable, disponible sur
www.bonnieres-sur-seine.fr, ou sur simple demande à la mairie de Bonnières-sur-Seine.
Je m’engage à contacter le service de l’eau pour une demande d’abonnement et l’ouverture du compteur

Le

à

Signature du demandeur :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires des informations sont les agents techniques et administratifs de la mairie de Bonnières-surSeine dans la limite de leurs attributions respectives, et le cas échéant les services du Trésor Public. Sauf mention contraire, l’ensemble des champs du formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande.
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

