Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à cil@eauxdevienne.fr

DEMANDE DE DEGREVEMENT
SUITE A UNE FUITE PRIVEE
Je soussigné(e) :  Mme  Melle  M
NOM : .......................................................................... Prénom : ........................................................................................
Téléphone : |____|____|____|____|____| Mail : ..................................................................................................................
Réf abonné : : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Demeurant à (adresse de facturation) :
N°………Rue .........................................................................................................................................................................
Code Postal : |___|___|___|___|___| Commune : ...............................................................................................................

Adresse du logement concerné par la demande de dégrèvement (si différente de la précédente) :
N°………Rue .........................................................................................................................................................................
Code Postal : |___|___|___|___|___| Commune : ...............................................................................................................

Compteur utilisé pour un usage :

 Habitation principale ou secondaire

 Activité professionnelle

 Activité agricole

La fuite est située :

 sur une canalisation extérieure ou intérieure : préciser :
 souterraine
 dans un regard privé
 dans la niche du compteur
 sur la tuyauterie : préciser .................................................................................................................
 sur une autre installation : préciser :
 sur un appareil ménager (ex : adoucisseurs, …) préciser ......................................................................
 sur un équipement sanitaire (ex : WC, robinetterie…) préciser ...............................................................
 sur un équipement de chauffage (ex : groupe de sécurité, …) préciser ....................................................
 sur un robinet
 autre :

.........................................................................................................................................

Vous souhaitez être plus précis sur la localisation et la nature (raccord,
joint) de la fuite : (vous pouvez aussi faire un schéma ou joindre une
photo)
.....................................................................................................................

Indiquez ici l’index relevé
à votre compteur d’eau,
après avoir effectué les
réparations :

.....................................................................................................................

DATE :

.....................................................................................................................

INDEX :

Pièces à joindre obligatoirement (au plus tard 1 mois après réception de la facture d’eau)
1/ L’imprimé de demande de dégrèvement,
2/ La facture (ou attestation) d’une entreprise de plomberie précisant la localisation de la fuite et la date de la
réparation.
Signature :

Fait à : ……………………….………………

Eaux de Vienne-Siveer - 55 rue de Bonneuil Matours - 86000 POITIERS - Tél : 05 49 61 16 90 - e-mail : contact@eauxdevienne.fr

09/06/2016

Date :…………………………………………

