
 

 SOUSCRIPTION  d’un abonnement en eau à la Régie de l’Eau et de 
l’Assainissement de la Ville d’Orthez 

Régie de l’eau et de l’assainissement - 10 bis avenue Francis Jammes - BP 119 - 64301 ORTHEZ cedex  

Tél : 05 59 69 78 18  -  Fax : 05 59 69 78 13  -  E-mail : regie-accueil@mairie-orthez.fr 

 
Je soussigné(e),  □ Madame □ Monsieur 

NOM .................................................................................. Prénom ……………………………………… 

Téléphone  …… / ……. / …… / …… / …….   E-mail : ………………………………….@....................... 

Agissant en qualité de ..  locataire   propriétaire  autre (à préciser)………………………………..  
 

Demande la souscription d’un abonnement à l’adresse suivante : 
 

 Ouverture           Relevé        Date d’entrée dans le logement ……. / ……. / ……. 

N°.....................  Rue .......................................................................................................... …………….. 

Nom de la Résidence  ....................................... ….Bâtiment  ..... ….Numéro de l’appartement ………. 
 

Code Postal  .....................................................  Commune  .......................................................... ….. 
 

Nom de l’ancien locataire si connu : ………………………………..   Nombre de personne(s)  ....... … 
 

 L’abonnement est à mettre au(x) nom(s) de :  
 

□ Mme □ M. □ Mme et M. □ Mmes  □ Mrs  

NOM(S)  ............................................................................. Prénom(s)  .......................................... ….. 

Si l’abonnement concerne un local commercial :  □ SARL  □SA  □ SCI   □ EURL  □ Autre …………… 

NOM de la société ………………………………………………………………………………………………… 

Mentions obligatoires :  N° SIRET….….…………………………….   N° SIREN ……….……….….. 
 

 La facture est à adresser à : ne pas remplir si l’adresse est identique  
  

□ Mme □ M. □ Mme et M. □ Mmes  □ Mrs  

NOM(S)  ............................................................................. Prénom(s)  .......................................... ….. 

N°.....................  Rue ...................................................................................................................... …… 
 

Nom de la Résidence  ....................................... ….Bâtiment  ..... ….Numéro de l’appartement ………. 
 

Code Postal  .....................................................  Commune  .......................................................... ….. 
 

 Les coordonnées du propriétaire du logement : 
 

NOM .................................................................................. Prénom  .............................................. ….. 
 

N°.....................  Rue ...................................................................................................................... …… 
 

Nom de la Résidence  ....................................... ….Bâtiment  ..... ….Numéro de l’appartement ………. 
 

Code Postal  ..................................................... Commune  ............................................................ ….. 
 

 Je m’engage à me conformer aux prescriptions du Règlement de la Régie des Eaux en date du 16 décembre 2008, mis à jour  en 

date du 15 Janvier 2016 approuvé par Mr le Préfet des Pyrénées Atlantiques dont un exemplaire me sera envoyé par voie postale dans 
les 72 heures qui suivent l’ouverture de l’alimentation en eau ou le consulter à l’accueil de la Régie des Eaux et sur le site de la Mairie 
d’Orthez (www.mairie-orthez.fr). La souscription de mon contrat d’abonnement prendra effet à la date du relevé de l’index. Je dispose d’un 
délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de la conclusion du contrat. 

 

Fait à ORTHEZ, le…… / ……. / ……                            Signature de l’abonné, 


