
Version du 23 12 2020 

VILLE DE VOUZIERS- 
Résiliation contrat d’abonnement au service d’eau potable  

1 sur 4 

 

 

 
 

Ville de VOUZIERS  
 
 
 
 
 
 

 
 

Résiliation contrat d’abonnement au service 
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Modalités de résiliation : 

 
1. L’abonné récupère sur le site Internet de la ville ou suite à une demande au service de l’eau : 

• 2 formulaires vierges ; 
 
 

2. L’abonné retourne à la Ville de Vouziers, Place Carnot, 08400 VOUZIERS : 
• 2 exemplaires du formulaire signé 

 
 

3. La résiliation du contrat d’abonnement ne sera effective qu’à réception p a r  l ’ a b o n n é  d’un formulaire dûment complété et signé 
par les deux parties 
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Adresse du branchement à résilier : 
N°, voie ou rue :................................................................................................................................................... 

Ou n° de référence cadastrale (si absence d’adresse) :……………………………………………………………... 

Code postal : ……………………Commune : ………………………………………………………………………….. 
 
 

Désignation de l’abonné (vous) :  
M., Mme* Nom ......................................................................................... (*barrer les mentions inutiles) 

Prénom :............................................................................................................... 

Adresse         :............................................................................................................................................................. 

Code postal : ……………………Commune : …………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………… Mail : ………………………………………………………................................... 
 
 

Cet abonnement était destiné pour des besoins (*barrer les mentions inutiles) : 

• domestiques ; 

• industriels ; 

• agricoles ; 

• de lutte contre l’incendie ; 

• autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………... 
 

Index au moment de l’état des lieux de sortie ou de  
• l’index relevé est de ………………………..….m3 en date du ……………………………....………… 

 

  Nom et coordonnées du nouvel occupant ou propriétaire du bien (si connu) :  
 
..........................................................................................................................................................................................................................................  
 

Votre nouvelle adresse : 
Adresse :.............................................................................................................................................................. 

Code postal : ……………………Commune : ………………………………………………………………………….. 
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L’abonné s’engage à se conformer au règlement de service de l’eau. 
 
 
 

Fait en deux exemplaires à ……………………………………………., le …..…….…………………………… 
 
 

Signature de l’abonné signature du service de l’eau 
 
 
 
 
 
 
 

précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 

ATTENTION : En cas d’absence de résiliation, conformément au règlement de service de l’eau, le titulaire du contrat demeure redevable 
des factures de son successeur si celui-ci a fait usage de l’eau sans avoir auparavant souscrit une demande d’abonnement. 

 
 

 

Cadre réservé au service 

• référence du site : ………………………………………………………………………………………… 

• n° de compteur : ………………………………………………………………………………………….. 

• n° de radio-relève : ………………………………...…....................................................................... 

• date de prise d’effet du contrat : ………………………………………………………………………… 
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