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BRANCHEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D’EAU POTABLE 

RESILIATION D’ABONNEMENT / FERMETURE DE BRANCHEMENT 

 
COMMUNES DE CHAMPIGNEULLES, FAULX, LIVERDUN, 

MALLELOY, MILLERY, MONTENOY, SAIZERAIS 
 
Les demandes de résiliation d’abonnement sur les réseaux des communes de Bouxières-aux-Dames, Frouard, Marbache, Pompey sont à effectuer directement auprès de VEOLIA Eau. 
Les demandes de résiliation d’abonnement sur les réseaux des communes de Custines, Lay-Saint-Christophe, sont à effectuer directement auprès de SAUR. 

TYPE DE DEMANDE 
Cochez la case qui convient : 

Prestations 
☐ Résiliation d’abonnement   

☐ Fermeture définitive de branchement (propriétaires uniquement) / Compléter également le formulaire « Demande de prestations » 

PROPRIETE CONCERNEE PAR LA DEMANDE 
N° et rue   Appartement n°  

CP Ville  

COORDONNEES DE L’USAGER SORTANT 
Je suis ☐ propriétaire ☐ locataire N° client :  

☐ Mme    ☐ M. Nom / prénom 

Le
 c

as
 

éc
hé

an
t ☐ Mme    ☐ M. Nom / prénom 

Raison sociale (si professionnel) SIRET 

Nouvelle adresse   Tél fixe  

  Tél mobile  

CP Ville  Courriel  

COORDONNEES DU PROPRIETAIRE (OBLIGATOIRE SI VOUS ÊTES LOCATAIRE) 
☐ Mme    ☐ M. Nom / prénom  

 Raison sociale (si professionnel)  SIRET  

Adresse   Tél fixe  

  Tél mobile  

CP Ville  Courriel  

COORDONNEES DE L’USAGER ENTRANT (SI CONNU) 
☐ Mme    ☐ M. Nom / prénom  

 Raison sociale (si professionnel)  SIRET  

Adresse   Tél fixe  

  Tél mobile  

CP Ville  Courriel  

RELEVÉ DU COMPTEUR D’EAU 
Compteur n°   L’index du compteur d’eau relevé à la date de résiliation est :  m3 

 
 
 

Nom du signataire :  Le        /          /               , à 

En cas de demande par mail :  
Je certifie exacts les renseignements apportés. 
 
J’ai pris connaissance du fait qu’en l’absence de fourniture du 
présent formulaire, je reste titulaire de l’abonnement et ainsi 
redevable des factures liées au service. 

Demande manuscrite 
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 
 
 

Cocher impérativement 
les 2 cases ci-contre 

☐ 
 
☐ 
 

 

FORMULAIRE A TRANSMETTRE COMPLÉTÉ À : 
 PARTIE RESERVEE AU SERVICE 

INSTRUCTEUR 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY 
DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU 
112 rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY 
Tél. : 03.83.49.44.80 - eau@bassinpompey.fr - www.bassinpompey.fr 

 VISA RECEPTION BASSIN DE POMPEY 

N° DOSSIER 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires des données sont les agents techniques et administratifs de la Communauté de Communes dans 
la limite de leurs attributions respectives, et, le cas échéant, le personnel du délégataire ou prestataire du service public concerné ainsi que les agents du Trésor Public.  
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à la direction de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey. La Communauté de Communes dispose d’un Délégué à la Protection des données joignable au 03.83.67.48.10. L’usager peut par 
ailleurs faire toute réclamation auprès de la CNIL. 


