
Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la régie des eaux. Toute information communiquée à la Régie des Eaux dans le 
cadre d’un courrier ou par le site internet sera conservée.  

Par ailleurs, nous vous rappelons que lorsque vous communiquez vos données téléphoniques, vous disposez du droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site www.bloctel.gouv.fr. 
 

 
 
Régie des Eaux de Bourg-Argental 
Mairie de Bourg-Argental 
Place Hôtel de Ville 
42220 Bourg-Argental 
Tél : 0477396134 
regiedeseaux@bourgargental.fr 
 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 
 
Urgences et dépannages (en dehors des horaires d’ouvertures de la Régie) 
Tél : 0469663508 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Régie des Eaux de Bourg-Argental vous souhaite la bienvenue parmi ses nouveaux usagers.  
 

 

 
                Référence client  
 
 

Titulaire du contrat :         Civilité :   Madame n          Monsieur n       Date de naissance 
 
Nom   Prénom  
  
Société *             RCS  

*lorsque le titulaire du contrat est une société, renseigner systématiquement le nom/prénom du gérant dans l’emplacement « Nom », « Prénom » et joindre un extrait Kbis 
 

Adresse e-mail        
 

N° de portable           N° de fixe 
  
 

Co-titulaire du contrat :         Civilité :  Madame n          Monsieur n       Date de naissance 
 
Nom                  Prénom 
   
 

 

Adresse du branchement :   N°         Voie  
 

Complément d’adresse     

Rue, Avenue, Boulevard – Préciser la Résidence, le bâtiment, l’escalier et l’appartement le cas échéant. 

CP    Ville                      Nb de logements dans l’habitation    
 
Propriétaire                 Locataire                     Nb de personnes dans le foyer 
                  
Résidence principale                      Résidence secondaire    Local commercial                 Local mixte (commercial et habitation)     
 
N° du compteur   Date du relevé à l’entrée dans les lieux                       Relevé du compteur  
                   (chiffres situés les plus à gauche)  
 

Déclaration usage de l’eau : Usage domestique   Usage professionnel       Usage industriel 
 
  

 

 

Adresse de correspondance :   N°          Voie 

Complément d’adresse 

(si différente de l’adresse de branchement)    Rue, Avenue, Boulevard – Préciser la Résidence, le bâtiment, l’escalier et l’appartement le cas échéant. 
 

CP    Ville        
 
 
 
 
 

Je reconnais avoir reçu communication du règlement du service ainsi que des documents relatifs au prix du 
service et je m’engage à respecter l’ensemble de ces dispositions. 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations données et je reconnais que le présent contrat vaut 
obligation de paiement. 
 

J’autorise la Régie des Eaux à me transmettre par e-mail des informations sur le service de l’eau  
  

 
 

 

Date  
 

Signature de(s) client(s) : 
 

 
 
 

Pour toute question ou réclamation, vous pouvez nous contacter au numéro suivant : 0477396134. En cas de différends ou de difficultés à l’occasion de l’exécution de votre abonnement il vous est 
possible de saisir la Médiation de l’Eau, BP 40463, 75366 Paris Cedex 08 ou sur le site : www.mediation-eau.fr   

CONTRAT D’ABONNEMENT 
 

 

Services Eau et Assainissement 
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