Service de l’Eau et
de l’Assainissement
Demande de branchement
et/ou pose de compteur
Service de l’Eau et de l’Assainissement 04.75.23.54.51

Je soussignée,
Nom / Prénom ………………………………..………………………………………………………………………..…
Rue …………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal …………………….… Commune ………………………………………………………………………..
Tél. ………………………………………………………… Fax. ………………..…………………………………………
Né(e) le : ……………/……………/…………… à ………………………..……..………………………………………
Le devis et la facture sont à expédier * (cocher la mention utile)
 À l’adresse ci-dessus
 À l’adresse ci-dessous
Nom / Prénom ………………………………..………………………………………………………………………..…
Rue …………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal …………………….… Commune ………………………………………………………………………..
Demande la réalisation de travaux pour l’alimentation en eau potable à l’adresse suivante :
Rue ……………………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Les travaux à exécuter : (cocher la mention utile)
 Réalisation d’un branchement AEP
 Réalisation d’un branchement EU
 Réalisation d’un branchement EP
 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………..
Usage – Besoin (cocher la ou les mentions utiles) :
 Domestique
 Habitat individuel
 Habitat collectif : nombre de logements : ……………
 Industriel
 Chantiers
 Autres : …………………………………………………………….……………………………………………………..
Personne à contacter pour rendez-vous sur site : ………………………………………………………………….
Tél. …………………………………………………………………………….
Je m’engage à me conformer en tous points au règlement du Service de l’Eau et de
l’Assainissement de Saint Vallier sur Rhône (Disponible également sur le site internet
www.saintvallier.com)
« Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par la ville de Saint-Vallier. Vos données seront utilisées ou traitées que dans la mesure où cela est nécessaire pour
le branchement et/ou pose de compteur d’eau. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder le temps nécessaire à la
réalisation de l'objectif poursuivi, à moins que vous exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d'une obligation légale ou
règlementaire. Pendant cette période, la ville de Saint-Vallier met tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Conformément
à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un
droit d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes.
En cas de questions, vous pouvez nous solliciter directement en Mairie ou par mail.
Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou notre délégué à la protection
des données à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr. »

Fait à ……………………………, le …………/…………/………

Signature

*Le destinataire du devis, signataire de ce dernier recevra la facture des travaux

Partie réservée à l’administration :
Rendez-vous prévu le …………/…………/………… à ………… h …………

