A CONSERVER

SERVICE DES EAUX
660 Rue de Lille 62400 BETHUNE
 03.21.52.99.10 / Fax : 03.21.61.55.65
service.eaux@sivom-bethunois.fr

RESILIATION DE CONTRAT
DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Logement concerné :

N° …….….. Rue : …………………..………………………………………………………………..
Appartement n° : ……………… Complément : …………………………………………………
Code Postal : ………………..… Commune : ………………………………………………………
Abonné sortant :

Votre nouvelle adresse :

Nom : ……………………………………………

…………………………………………………

Prénom : ……………………………………..…

………………………………………..……….

Date de naissance : ………………………….

…………………………………………………

Téléphone : ………………………………...

…………………………………………………

SUR VOTRE ETAT DES LIEUX DE SORTIE (joindre une copie de la page concernée)

Relevé du compteur d’eau : (chiffres noirs) …………………………….
Date de relevé : …………………………………
Numéro de compteur : ………………………..
Coordonnées du propriétaire :

……………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………..

Nom, prénom du nouvel abonné :

……………………………………………………..………….…………

Je, soussigné …………………………………………………………………. résilie de façon définitive le
contrat d’ abonnement de distribution en eau potable pour le logement cité ci-dessus.
Une facture de solde me sera adressée à ma nouvelle adresse, tenant compte de l’index relevé indiqué
ci-dessus. En cas d’incohérence avec les relevés précédents, un contrôle sera effectué par le Service
des Eaux et le relevé constaté sera facturé.
Date ………………………………

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. 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 06
janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Correspondant Informatique et Libertés du SIVOM.
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ci-dessus. En cas d’incohérence avec les relevés précédents, un contrôle sera effectué par le Service
des Eaux et le relevé constaté sera facturé.
Date ………………………………
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