
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Demande de branchement 
au réseau d’assainissement 

 
Afin de traiter votre demande nous vous prions de bien vouloir nous retourner le présent formulaire complété, daté et signé 
dans les meilleurs délais accompagné des pièces justificatives obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

 

Adresse des travaux (site à raccorder)    
 
 

Références cadastrales (mention obligatoire)         
Nature des effluents (cocher la case concernée) : rejet domestique rejet industriel rejet d’activité commerciale 
Personne à contacter pour un rendez-vous sur place : 
Nom    Téléphone Portable 

Le propriétaire 
Monsieur Madame Société 
Nom         
Prénom             
Société         Gérant         
N° voie  Type de voie (rue, route, allée, impasse...)          
Nom de la voie             
Code postal  Commune           
Tél.    Courrriel     @       
Portable 
N° siret ou siren       

 
Facturation des travaux - Signataire du devis «pour accord» et payeur de la facture travaux 
Monsieur Madame Société 
Nom            
Prénom            
Société        Gérant         
N° voie Type de voie (rue, route, allée, impasse...)         
Nom de la voie             
Code postal  Commune          
Tél.   Courrriel      @       
Portable 
N° siret ou siren       

 
Contrat d’abonnement (rayer les mentions inutiles) 

Titulaire du contrat d’abonnement à l’issue des travaux 
Monsieur Madame Société 
Nom       
Prénom                                                                                                                                                                                                                      
Société                                                                                                                                                                                                                       
(ou)Syndic                                                                                                                                                                                                                 
(ou)Agence                                                                                                                                                                                                                
N°voie                              Type de voie (rue, route, allée, impasse...)                                                                      
Nom de la voie                                                                                                                                                                                                          
Code postal                                     Commune 
Tél. Courrriel      @     
Portable 
Mise en place d’un prélèvement automatique oui non 
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Payeur des consommations (à renseigner si différent de l’abonné) 

Monsieur                          Madame                           Société 
Nom 
Prénom      
Société 
(ou) Syndic                                                                                                                                                                                                                 
(ou) Agence                                                                                                                                                                                                                
N° voie                              Type de voie (rue, route, allée, impasse...)                                                                                                               
Nom de la voie                                                                                                                                                                                                          
Code postal                                     Commune                                                                                                                                                        
Tél.                                                                  Courrriel                                                                  @                                                       
Portable 

 
Mise en place d’un prélèvement automatique     oui                       non 

 
Immeuble d’habitation depuis plus de deux ans:     oui              non 

 

Pièces justificatives obligatoires à fournir selon le cas : 
 

- RIB 
- Copie de la pièce d’identité (du propriétaire  ou du gérant dans le cas d’une société) 

- Copie de l’arrêté du permis de construire dans le cas d’une construction neuve 
- Copie Kbis (commerce ou SCI...) 
- Copie de l’attestation de propriété 
- Copie des statuts (association, ASL) 
- Copie du contrat SCP (ou d’une facture) en cas d’abonnement  SCP (Société du Canal de Provence) 

 
Fait à    Le       

 
Signature du propriétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régie Des Eaux du Pays d’Aix 
Agence d’Aix en Provence 
185 Avenue de Pérouse, 13100 Aix en Provence 
Horaires : du lundi au vendredi : 8h - 12h15 / 13h15 - 16h30 

 
Tél. 04.13.57.39.00 
Site Internet :    http://www.eauxdupaysdaix.fr/ 
Courriel : contact-aix@eauxdupaysdaix.fr 
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