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de la commune de : ... ...

Fax

/ Renseiqnements

Je soussigné(e) M., Mme, Melle

Adresse actuelle : ..................

Code postal : .....................

I flxe: .............

E-mail (courriel) :

Nom: Prénom :

agissanten qualitéde : ............ ...

(lndiquer la qualité de propriétaire, ayant droit, etc
et la nature juridique de lâ société)

Dans le cas d'une sociétê, indiquer la qualité du signataire et mentionner la raison sociale

un raccordement au réseau d'eau potable destiné à un besoin
(cochet le tyry de consomnatbn conæmé)

Commune : ......
.. . I mobile

Domestique tr Industriel / Gommercial tr communal

Agricole tr Autre (à ptéciser) 0 . "

nécessltant:

) La réalisation d'un branchement d'eau potable avec la pose d'un compteur tr

) La rêalisation d,un branchement d'eau potable en attente de la pose d'un compteur E

) Uniquement la pose d'un compteur tr

oréciser te numérc du lot si totissement :

TvDe assatnts ent (renseignements disponibles en mairie):

tr

) cotlectif tr
) Autonome tr

/ A dater et à Paraoher
Je m'engage :

- à me confomer en tous poinls au Règlement du Serÿice d Eau Potable approuvé par la Cotlectivité (ce leglement est

tereiiZ,ààiLià i*-i 
"it"- 

ii,t"rn"t ;t i;;EiËRAi.ispàie o aoonnes ', consuttabte en maiie ou disponibte sur simpta

demando auprès de la SEMERAP),

-àpayerpourleraccordenentdemesinstallationslesfraisdeconstructiondubranchementd,eauetloudelaposedu
conpteur, ou de la réouvaiure du bnnchement,

-àpayerpourlafoumituredel,eaulomontantdel'abonnement(oupaiiefixe)lorsqu'ilexiste,lemontantdelaconsommation
d,eau (ou partie propottionnette) neràï à'i-ràÀpt irii 

"itneà, 
ainsi que toites autres redevances et taxes perçues pour le

conptà aà fitat, ae la Cotlectivité ou d'un ooanisme tiers'

Jesuisinforméquelaprésentedemandeneseraac:ceptéequ,aprèsvisaduMairedelacommuneconceméeetaccorddela
SEMERAP,

Fait à ..................................., le

Signeture de l'Usager ' Client Signature du Maire

SEMÉRAP

2 Rue Richard Wagner -Zone du PEER - àP 60030 - li32ol Riom Cedex ' Tel' 04 73 15 38 38

Cou-rriel : contact@seûeraP fr - Site internet: !YY/w'semerap-fr

Dêmande pour la parcelle située : ..... . .... ..

Sur la commune de : .....................

(Joindre un plan de situation cadastrale et un plan de bornaqe de la Darcelle à desservir)


