LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES
A FOURNIR
POUR UNE DEMANDE D’ABONNEMENT OU DE RESILIATION

DEMANDE D’ABONNEMENT au service EAU et/ou ASSAINISSEMENT
Copie de la Carte d’Identité ou du Passeport en cours de validité
Relevé d’Identité Bancaire R.I.B. ou Relevé d’Identité Caisse d’Epargne R.I.C.E.
Numéro de compteur (Exemple : I14JA123456)
Relevé d’index du compteur à la date d’entrée
Numéro de client, le cas échéant
Collectivités : Informations Chorus Pro (code service, SIRET)
Propriétaire : copie Titre de Propriété ou attestation notariée
Locataire : copie du bail
Usufruitier : courrier d’autorisation du nu propriétaire
Héritier occupant : copie du certificat de décès et d’hérédité
Divorcé ou séparé : copie du jugement du Tribunal
Sous tutelle ou curatelle : copie du jugement
Société : Extrait Kbis de moins de 3 mois, copie des statuts et pièce d’identité du gérant
DEMANDE DE RESILIATION au service EAU et/ou ASSAINISSEMENT
Copie de la Carte d’Identité ou du Passeport en cours de validité
Dernière facture du contrat d’abonnement
Formulaire de demande de Résiliation mentionnant :
 Relevé d’index du compteur à la date du départ
 Nom de l’abonné qui résilie
 Nouvelle adresse postale et numéro de téléphone de l’abonné sortant
 Date souhaitée de résiliation

DEMANDE PAR PROCURATION
Les demandes d’abonnement ou de résiliation peuvent se faire par PROCURATION.
Le mandataire doit se présenter avec :
 Copie de sa pièce d’identité
 Copie de la pièce d’identité du titulaire de l’abonnement certifiée conforme par ce titulaire
 Procuration écrite et signée

Nous traitons vos données conformément à la réglementation en vigueur sur les données à caractère personnel.
Notre politique de confidentialité est disponible sur simple demande ou sur www.eauxnodis.com.
Plus d’informations sur www.eauxnodis.com ou en appelant au 0590 25 10 10

Eaux’Nodis
46, rue du Commandant Mortenol
97129 Lamentin
Tel. : 05 90 25 10 10
www.eauxnodis.com
S.A.S. au capital de 50 000 Euros – 850 836 206 RCS PAP

