Madame, Monsieur,
Vous avez sollicité l'adhésion au service de distribution d'eau potable assuré par le SIVOM de la
Communauté du Béthunois pour votre logement, et plus de 28 000 foyers du Béthunois.
Par la présente, j'ai l'honneur de vous transmettre le contrat qui vous permettra de souscrire à ce
service, que nous nous attachons à améliorer chaque jour.
C'est dans ce but que nous vous proposons de simplifier la gestion de votre budget en mensualisant
gratuitement vos paiements, par le biais d'un mandat simplifié, que vous trouverez ci-joint.
Espérant avoir répondu à vos attentes, je reste à votre disposition et vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

LE REPRÉSENTANT DU SERVICE DE L'EAU
Le Vice-Président du SIVOM du Béthunois

Philippe SCAILLIEREZ

Le SIVOM de la Communauté du Béthunois :
25
COMMUNES
ADHÉRENTES

PLUS DE
100 000
HABITANTS

620 AGENTS POUR
100 MÉTIERS
DIFFÉRENTS

35
COMPÉTENCES
À LA CARTE

660, rue de Lille - CS 20635 - 62412 Béthune Cedex Tél. 03.21.61.55.55 Fax 03.21.61.55.69
www.sivom-bethunois.fr
www.facebook.com/sivom.bethunois
www.onmangequoi.net

DES SERVICES
POUR CHACUN
D’ENTRE VOUS

CONTRAT D'ABONNEMENT
À NOUS RETOURNER
LOGEMENT CONCERNÉ PAR LE CONTRAT D'ABONNEMENT À LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
Adresse __________________________________________________________________________________________
Complément ______________________________________________________________________________________
Commune ________________________________________________________________________________________
Nombre de personnes logées (en vue de l'estimation de votre consommation) : ____________________________
COMPTEUR
RELEVÉ DU COMPTEUR D'EAU à votre arrivée (chiffres noirs) _____________________
⤷ Joignez la copie de la page de votre état des lieux à l'entrée
DATE DE RELEVÉ à votre arrivée ________________________________________________
NUMÉRO DE COMPTEUR _____________________________________________________

DEMANDEUR
Civilité _____________ NOM ________________________________ Prénom ________________________________
Date de naissance : _________________
Téléphone __________________________ Courriel ______________________________________________________
Adresse d'envoi des factures (si différente du logement concerné par le présent contrat)
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Commune ________________________________________________________________________________________
Représentant une société N° SIRET __________________________________________ (joindre un extrait KBIS)
Propriétaire
Locataire
⤷ Coordonnées du propriétaire : NOM ___________________________ Prénom __________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________
Commune ___________________________________________________________________________________
ENGAGEMENT
Je, soussigné(e), _______________________________________________________________________, m'engage :
→ à me conformer au règlement du service de l'eau disponible sur simple demande à l'accueil ou sur le site
http://www.sivom-bethunois.fr/eau-potable/documents-utiles
→ à informer le service de l'eau de toutes éventuelles modifications de ma situation (composition familiale,
coordonnées, etc) afin d'établir la facturation dans les meilleures conditions.

☐
☐
☐

LE REPRÉSENTANT DU SERVICE DE L'EAU
Le Vice-Président du SIVOM du Béthunois

Philippe SCAILLIEREZ

LE PROPRIÉTAIRE
LE LOCATAIRE
Date _____________
Date _____________
Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé")

?

Avez-vous pensé à résilier l'abonnement de votre ancien logement ?

SIVOM de la Communauté du Béthunois, Service de l'Eau, 660, rue de Lille, CS 20635 62412 BÉTHUNE Cedex
Tél. 03.21.52.99.10 Fax 03.21.61.55.55 Courriel service.eaux@sivom-bethunois.fr

NB : Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Les destinataires de ces informations sont les agents du service de l'eau du SIVOM de la Communauté du Béthunois,
ainsi que les services du Trésor Public, en vue du recouvrement des factures. Sauf mention contraire, l'ensemble des champs du formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez
exercer ce droit en vous adressant au correspondant "informatique et libertés" du SIVOM de la Communauté du Béthunois.

