
 

 

 

 

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un site desservi par un compteur d’eau de la Ville, votre situation change 

suite à une vente, déménagement, mutation professionnelle, succession : 

Vous devez avertir le Service des Eaux afin de mettre à jour votre contrat dans un délai de 7 JOURS, en 

renvoyant le formulaire daté et signé, accompagné des justificatifs obligatoires pour la régularisation de 

votre dossier en Mairie 2 place du Foron CS 10108 Scionzier Cedex. (contrats-eau@scionzier.fr) 
 

REFERENCE ABONNE : 010001 ...........................................................................................................................................  
 

Je soussigné(e) : 
 

Mme – M.(1) Nom :  ........................................................... Prénoms :  .....................................................................................  

Société :  ............................................................................ N° SIRET :  ..................................................................................  

Tél. :  .................................... Portable :  ............................. Courriel :  .....................................................................................  
 

Qualité(1) : propriétaire - locataire - syndic - tuteur - curateur           

 

Demande la résiliation de mon contrat d’abonnement à l’adresse suivante : 
 

N° :  ......................................  Rue : ..........................................................................................................................................  

Code Postal : ........................  Ville :  ................................. Bâtiment :  ................................................ N°appartement : .........  

 

Informations relatives au compteur d’eau : 
             

N° du compteur d’eau : ...................................................... Index relevé                                                                               
 

Date du relevé : __/__/____    (ne pas tenir compte des chiffres rouges) 

 

Ma Nouvelle adresse pour l’envoi de la facture de fin d’abonnement : (suivi de courrier non accepté) OBLIGATOIRE 
 

Mme – M.(1) Nom :  ........................................................... Prénoms :  .....................................................................................  

N° :  ...................................... Rue : ...........................................................................................................................................  

Code Postal :  ....................... Ville :  .................................. Bâtiment :  ................................................  N°appartement : ........   

 

Si vous étiez propriétaire : coordonnées du nouveau propriétaire : 
 

Mme – M.(1) Nom :  ........................................................... Prénoms :  .....................................................................................  

N° :  ...................................... Rue : ...........................................................................................................................................  

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

 

Si vous étiez locataire : coordonnées du propriétaire du bien : 
 

Mme – M.(1) Nom :  ........................................................... Prénoms :  .....................................................................................  

N° :  ...................................... Rue : ...........................................................................................................................................  

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

 

La résiliation de mon contrat d’abonnement prendra effet à la date de résiliation du contrat et à la date de signature des 

actes ou état des lieux sortant. 

 

Pièces justificatives obligatoires à fournir selon le cas : 

 Une vente :           Une copie de l’acte de vente (murs si commerce) ou attestation de propriété 
 

 Une succession :  Une copie de l’acte de décès 

     Une copie de l’acte de succession/attestation de propriété 
 

 Une location :  Une copie de l’état des lieux de sortie 
 

Fait à  ..............................  Le  ...................................  SIGNATURE DU / DES ABONNE(S) PAYEUR(S) : 
 

 

  

     

EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

DEMANDE DE RESILIATION  

D’UN CONTRAT D’ABONNEMENT 
 

mailto:contrats-eau@scionzier.fr

