Demande de raccordement
au réseau public d’eau potable
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Vous souhaitez raccorder votre propriété au reseau publique d’eau potable.
Afin de traiter votre demande, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le présent
formulaire complété, daté et signé dans les meilleurs délais accompagné des pièces
justificatives obligatoires.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

DEMANDEUR : Nom _____________________________________________ Prénom ___________________________________
Société ____________________________________________________________________________________________________
N° voie |__|__|__|__| Rue / Voie / immeuble _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Code postal |__|__|__|__|__| Commune __________________________________________________________________________
Portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Courriel ___________________________________________________________@________________________________________
N° de siret ou siren |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse précise du branchement à réaliser : _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Références cadastrales (mention obligatoire) : section ________________________ n° __________________________
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Nature des travaux
Travaux neufs pour :  la réalisation d’un raccordement avec pose d’un ou plusieurs compteurs
 la réalisation d’un raccordement sans comptage (amorce)
Ou travaux de rénovation – modification de raccordement pour :
 le déplacement d’un compteur avec reprise du raccordement existant
 la pose d’un ou plusieurs compteurs supplémentaires avec reprise du raccordement existant
Ou mise en service d’un raccordement existant (lotissement, …) pour :
 la pose d’un ou plusieurs compteurs (dans borne ou regard déjà en place) – nombre : ………….
Usage du raccordement d’eau potable
Usage de l’eau à titre domestique pour  une maison d’habitation
 un immeubles collectif - nombre d’appartements : ……….
Usage de l’eau à titre professionnel pour  une activité commerciale
 une activité industrielle
 une activité agricole
Adresse de facturation - Signataire du devis «pour accord» et payeur de la facture travaux

Madame 
Monsieur 
Société 
Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nom _____________________________________________ Prénom __________________________________________________
Société ____________________________________________________________________________________________________
N° voie |__|__|__|__|
rue / voie / immeuble ____________________________________________________________________
Nom de la voie _______________________________________________________________________________________________
Code postal |__|__|__|__|__| Commune __________________________________________________________________________
Courriel ___________________________________________________________@________________________________________
N° de siret ou siren |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fait à

_____ Le _____________________________________________

Signature du demandeur
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Pièces justiﬁcatives obligatoires à fournir selon le cas
- RIB
- Copie de la pièce d’identité (du propriétaire ou du gérant dans le cas d’une société)
- Copie de l’arrêté du permis de construire dans le cas d’une construction neuve, plan de masse, plan de situation
- Copie Kbis (commerce, SCI...)
- Copie de l’attestation de propriété
- Copie des statuts (association, ASL)

Important :
- Pour une mise en service du branchement d’eau potable dès la fin des travaux, remplir le formulaire de demande
d’ouverture d’eau et le renvoyer avec votre demande de branchement.

Service de l’eau de la Ville de Bernay
7 rue Gambetta
27300 BERNAY
Tél : 02 32 43 08 48
Mail : service.eaux@bernay27.fr
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