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REGIE EAU POTABLE-ASSAINISSEMENT 

 

  
 

CONTRAT D’ABONNEMENT AU 

SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU et 
de TRAITEMENT DES EAUX USEES 

DOMESTIQUES  
 

 

Cadre réservé au Service 

Réf abonné :…………………………………………………………Date début abonnement :………/………/…………… 
Numéro Compteur :………………………………………………Relève compteur :…………………………………………… 
 

 
Entre  
 

Mr-Mme-Mlle (barrer les mentions inutiles) 
Nom :………………………………………………………………………… 
Prénoms :………………………………………………………………… 

Date de naissance :………………………………………………… 
Lieu de naissance :………………………………………………… 

Mr-Mme-Mlle (barrer les mentions inutiles) 
Nom :………………………………………………………………………… 
Prénoms :………………………………………………………………… 

Date de naissance :………………………………………………… 
Lieu de naissance :………………………………………………… 

 

Et  
 
La régie eau potable-assainissement de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, sise 4 rue 
de Beaune – 71150 CHAGNY. 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 

1 -Dispositions générales relatives aux abonnés 
 

Un abonnement au service de distribution d’eau potable désigné ci-dessus est souscrit par l’abonné 
dans les conditions définies par le présent contrat pour la desserte de l’immeuble sis : 
 
Adresse de l’abonnement :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ville :……………………………………………………………………………………Code postal :……………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………Mail………………………………………………………………………………………… 
Cet abonnement est destiné aux besoins domestiques de ………personnes 

 
Adresse de facturation si différente :……………………………………………………………………………………………………………… 
Ville :……………………………………………………………………………………Code postal :……………………………………………………… 
 

Le propriétaire est : 
Nom – Prénoms :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ville :……………………………………………………………………………………Code postal :……………………………………………………… 
 

Cet abonnement est également destiné au raccordement de l’immeuble désigné ci-dessus 
Au réseau d’eaux usées, 

Au réseau d’eaux pluviales. 
 

L’abonné déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature du présent 
contrat. 

 
Il s’engage à se conformer au règlement du service de la régie eau potable-assainissement  dont 

un exemplaire lui a été remis sans préjudice des voies de recours de droit commun.  
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2 -Dispositions générales relatives au service de la régie des eaux 

La régie des eaux est tenue de fournir de l’eau à tout abonné dont l’immeuble est desservi par le 
réseau public de distribution d’eau dans un délai de 2 jours ouvrés après réception du contrat signé. 
 

Le remplacement des systèmes de comptage (compteurs et dispositifs de relève à distance de 

l’index) est effectué par la Régie des eaux à ses frais : 
- A la fin de leur durée normale de fonctionnement, 

- Lorsqu’une anomalie est détectée à  la suite d’une vérification ou d’un arrêt de compteur.  
 
3 – Médiation de l’eau 
 

Pour tout litige qui ne peut être résolu par les voies de recours prévues, l’usager peut faire appel 
au médiateur en envoyant un dossier complet à : 

Médiation de l’eau 

BP 40 463 
75 366 PARIS CEDEX 08  

 
4 – Modalités de paiement 
 

L’abonné demande à ce que l’établissement de ces  factures d’eau concernant l’abonnement soit 
établit comme suit : 

 

 Par deux facturations annuelles en juin en décembre (paiement en numéraire, par chèque bancaire, 
par mandat ou virement ou par TIP) 
 Par prélèvements semestriels 
 Par mensualisation 
(Cocher la case correspondante à votre choix) 

 
Tout changement doit être demandé quinze jours auparavant à la régie eau potable-assainissement 

de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, sise 4 rue de Beaune – 71150 CHAGNY 
 

5 – fin de contrat 
 

L’abonné qui souhaite mettre fin à son contrat doit en informer au moins sept jours avant la date 
souhaitée, la régie eau potable-assainissement de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, 
sise 4 rue de Beaune – 71150 CHAGNY 

 
6 – Contrats conclus à distance ou hors établissement 
 

L’usager dispose d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la date de conclusion du 

contrat, sauf si demande contraire. 
 

 En ma qualité d’usager, j’émets la volonté de bénéficier de la fourniture de l’eau avant ce délai de 
rétractation et m’engage, en cas d’exercice du droit de rétractation, de payer les sommes dues au titre 
de ma consommation. 

(Cocher la case correspondante à votre choix) 

 
7 – Contrats conclus par voie électronique 

 
Commande avec obligation de paiement 

                                                                            Fait à……………………………le……………………………………… 

 
Nous attirons l’attention des abonnés sur la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de 
l’environnement. 
 
Lu et approuvé 

L’abonné                                                                     Pour la Communauté d’agglomération 

Beaune Côte et Sud 

Le Président, 
 
 
 

 
 
 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce contrat sous 15 jours 

dûment complété, daté et signé. 


