
Commune de Bourg d'Oisans - BP 23 - 38520 BOURG D'OISANS 
SIRET service eau/assainissement 21380052700086 -  Code ape.naf 84.11Z 

Service des Eaux : Tél : 04.76.11.13.22 - helene.jouanneau@mairie-bourgdoisans.fr 

Accueil Mairie Tél : 04.76.11.12.50 - Fax : 04.76.80.26.74 - Adresse Mail : accueil@mairie-bourgdoisans.fr  -  Site : www.bourgdoisans.fr 

 
 

 
 

Nom – prénom (ou Gérant de société) : ........................................................................................................................................  

Pour les sociétés : Raison sociale :  ................................................  N° de SIRET ...........................................................................   

Date de Naissance :  .......................................... Lieu de naissance : .............................................................................................  

Adresse mail : ................................................................................... TEL : ....................................................................................   

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................  

Si vous quittez un logement sur la commune du Bourg d’Oisans :  

 Adresse :  ......................................................................................................................................................................................  

En qualité de :    Résidence principale    Résidence secondaire   

  Locataire  Nom du Propriétaire et/ou Agence immobilière : ..........................................................................................  

 Propriétaire  Nom du nouveau propriétaire : ......................................................................................................................  

Demande d’ouverture d’abonnement à compter du  :   ..............................................................................................................  

N° Apt : ............ou n° maison : .................. Etage : .............  Nom du Bâtiment :  ..........................................................................  

Rue : ...............................................................................................................................................................................................  

En qualité de :    Résidence principale    Résidence secondaire   

  Locataire  Nom du Propriétaire et/ou Agence immobilière gérant la location : ..........................................................  

 Nom du locataire précédent (si connu) : .....................................................................................................  

 Propriétaire   Nom de l’ancien propriétaire : .....................................................................................................................  

N° du Compteur (ex : 16BA010101 gravé sur le compteur)    ....................................  

Index de consommation à l’arrivée ........................ (uniquement les chiffres en blanc sur fond noir, ne pas tenir compte des chiffres en rouges ou 

après la virgule) 

Emplacement compteur :  sous-sol   en regard    autre :    

Abonnement destiné à la consommation domestique de : ......................personnes 

 
Je, soussigné(e), m’engage à me conformer aux prescriptions du Règlement du Service de l’Eau téléchargeable sur le site 
Internet de la commune (www.bourgdoisans.fr) ou sur simple demande au Service de l’eau. 

Fait au Bourg d'Oisans, le :   L’abonné  

Le Service de l’Eau 

  

 

Attention : Lors de votre départ du logement, veuillez procéder aux formalités de résiliation d’abonnement et 
communiquer votre index de consommation au SDE 

 

Cadre réservé au SDE 

Paiement effectué par l’abonné :  Chèque à l’ordre du Trésor Public n° :  .........................................................   Espèces 

Banque :  .............................................................................................................................................................................................................  

Branchement : ......................... Tournée : .............................................. Rang : .......................... Variable abonnement : ……………………… 

 

CONTRAT D’ABONNEMENT AU SERVICE DE L’EAU  

TARIF : 55,00 € TTC  (50,00 € ht - TVA 10%) délibération du Conseil Municipal du 01/04/2015 
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