
 

 

 

Demande de transfert de contrat d’abonnement  
SEPASE 
77 Rue Longue des Plesses 
27160 Breteuil sur Iton 
Tel : 02.32.07.19.79 
Fax :02.32.07.00.26 
� contact@sepase.fr Date contact :         

Fait à      
Le     
 
 
Signature de l’abonné entrant 

Abonnement au service d’eau potable  
 
 
 
 
Un abonnement au service d’assainissement 
collectif est souscrit par l’abonné pour la desserte 
en assainissement collectif de l’immeuble désigné 
dans la référence du contrat. L’abonné s’engage à 
se conformer en tous points au règlement du 
service d’assainissement collectif en vigueur à la 
date de signature du présent contrat 
 
 
 

Fait à      
Le     
 
 
Signature de l’abonné entrant 

  Abonnement au service 
d’assainissement collectif 

 
 
 
Un abonnement au service de l’eau potable est 
souscrit par l’abonné pour la desserte en eau de 
l’immeuble désigné dans la référence du contrat. 
Les frais de mise en place de l’abonnement à la 
charge de l’abonné entrant s’élèvent à 40.00€HT 
soit 42.20€TTC. Ils seront facturés très 
prochainement.                       
L’abonné s’engage à se conformer en tous points 
au règlement du service de l’eau en vigueur à la 
date de signature du présent contrat 

 REFERENCE DU CONTRAT           

Adresse de l’immeuble desservi : Rue :     
Code postal :                         Commune :  
Date de relève : 

Nom :     Prénom :      
Date de naissance :     Lieu de naissance :      
Adresse d’envoi de la facture :      
Rue :       
Code postal :     Commune :      
Tel :     Mail :      
Agissant en qualité de :   � propriétaire 
(Cocher la mention utile)  � locataire, préciser les coordonnées du propriétaire 

Nom :     Prénom :      
Adresse :      
Tel :      
� Autre : à préciser  

Fait à    le    Signature de l’abonné sortant    

Nom  Prénom :      
Date de naissance :     Lieu de naissance :      
Merci de joindre un justificatif d’identité (CNI, p ermis de conduire …) et un extrait kbis (pour les s ociétés et artisans)  
Adresse d’envoi de la facture :  
Rue :       
Code postal et Commune :      
Tel :     Mail :      
Agissant en qualité de :   � propriétaire 
(Cocher la mention utile)  � locataire, préciser les coordonnées du propriétaire 

Nom :     Prénom :      
Adresse :     
Tel :      
� Autre : à préciser  

Date d’entrée dans les lieux :     Numéro de contrat :     

 Références de l’ ABONNE ENTRA NT pour l’adresse de l’immeuble desservi        

Numéro de contrat :   

 Références de l’ ABONNE SORTANT pour l’adresse de l ’immeuble desservi      

Type d’immeuble : 
�  Maison individuelle PRINCIPALE  
�  Maison individuelle SECONDAIRE  
 
�   Immeuble collectif 
�  Bureaux, commerce      �   Jardin 
�  Autre : ……………………………………….. 

Type d’assainissement: 
       Assainissement collectif (votre bien est relié au tout à l’égout) 
        Précisez la nature des eaux rejetées :  � eaux usées domestiques 

                     :  � eaux usées non domestiques 
� Assainissement non collectif  
       (votre bien dispose d’une fosse toutes eaux, fosse septique) 

 

Le service d’eau potable et 
d’assainissement collectif 

Index relevé :     N° Compteur :      


