
AUBAN 

SIEA MOYENNE DURANCE 

 CONTRAT D’ABONNEMENT 

EAU POTABLE/ASSAINISSEMENT 

Ne pas remplir, partie réservée à l’administration 

Diamètre compteur : � 15 � 20 � 30 � 40 � 60 � Autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° PDC 

 
N° compteur 

 
Index d’entrée 

 

 

 
Partie à remplir par le souscripteur 

Compteur à poser :       � OUI � NON Construction neuve : � OUI � NON 

Index d’entrée obligatoire (chiffres noirs du compteur) :.....................................m3
 

Nom et Prénom de l’abonné :.................................................................................... Nouveau propriétaire ? :………… 

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 

Code Postal : .........................Ville : ................................................................................................................................. 

Téléphone :.............................................................E-mail :.............................................................................................. 

Adresse de facturation (si différente) :............................................................................................................................ 

Nombre de personnes dans le foyer :.............................................................................................................................. 

Date d’entrée dans les lieux : ........./............/................. 

Souscription pour contrat : � Eau potable + assainissement � Arrosage � Compteur général 

Mode de paiement (1 choix) : 

� Chèque bancaire   � Carte bancaire    � Mensualisation*    �  Prélèvement (1 fois/an)*    � Autres 

LOCATION => Nom et Prénom du Propriétaire :........................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 

Code Postal : .........................Ville : ................................................................................................................................. 

Nom et Prénom de l’abonné précédent :....................................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 

Code Postal : .........................Ville : ................................................................................................................................. 

Téléphone :............................................................. 

Je m’engage, en ma qualité d’abonné, à me conformer aux règlements de service de l’eau potable et de 

l’assainissement (téléchargeables http://www.chateau-arnoux-saint-auban.fr/sieamd.html et/ou remis à la 

signature) et à répondre du paiement des factures aussi longtemps que le présent contrat n’aura pas été résilié par 

écrit. Je reconnais disposer d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date d’ouverture du contrat. En 

cas de contestation de la facturation, je suis informé de la possibilité de recourir à une procédure de médiation 

conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends (Art. L.133-4 Code de la 

Consommation). Le Médiateur du SIEAMD est la Médiation de l’eau : http://www.mediation-eau.fr/ . Ouverture du 

branchement à réception du contrat. 

Fait à ..........................................,  le       /      / . 

Signature précédée de la mention «  lu et approuvé » Le SIEA Moyenne Durance 

 

 

 

 

* : NB : Veuillez nous contacter afin de retirer le dossier. 

SIEAMD – 1, rue Victorin Maurel – 04160 CHATEAU ARNOUX SAINT 

T : 04 92 33 20 21 


