
Formulaire de demande 
d'abonnement à l'eau potable 

4À remettre à la Régie de l’Eau 

24 bis Rue Jean Gabin 

45 400 FLEURY LES AUBRAIS 

infos.eau-saran@orleans-metropole.fr – 02.38.25.02.02 

L'abonné 

Adresse du 
branchement 

N° : ………..………....rue : ……………………………………………….………………………………… 

BAT : …..….……... ETAGE : …...…….….. APPT : ………...……... LOT : ………………......…..…… 

CP : 45770     Ville : Saran 

Références cadastrales : section : ………………...…….……parcelle : …...………….……..…….. 

Propriétaire 
 

NOM ou raison sociale : ………………………..…………………  Prénom : …………………...…..... 

Complément : ……………………………………………………………………………………………….. 

N° siret : ………………………...………………………………………………………………….………… 

Adresse : ……………………………………………...……………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

( : …………………………..………………@ : ………………….……….….……………………………. 

Demandeur : 
(Si différent du 
propriétaire) 

NOM ou raison sociale : ………………………..…………………  Prénom : …………………...…..... 

Complément : ……………………………………………………………………………………………….. 

N° siret : ………………………...………………………………………………………………….…….…... 

En qualité de : r Locataire r Mandataire r Autre (à préciser) …………………………………..… 

¢ Dans tous les cas joindre justificatif 

Adresse : ……………………………………………...……………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

( : …………………………..………………@ : ………………….……….….……………………………. 

Coordonnées 
bancaires 

IBAN : ……………………………..……….  Domiciliation banque : ……………..………………………. 

¢ Joindre RIB 

L'abonnement – Le compteur d'eau 

� Il s'agit  : 

r D'une nouvelle construction avec travaux de branchement au réseau d'eau potable 

Joindre obligatoirement la demande de branchement 
 

r D'un changement d'abonné 

 r Achat/location du logement – Rayer la mention inutile 

L'abonnement prend effet à la date de signature des actes ou de l'état des lieux d'entrée 

Joindre l'attestation notariée ou copie du bail et état des lieux d'entrée 

 r Autre (changement de nom) : ……………………………………………………..………………………………….. 

 Ancien abonné (si connu) : …………………………………………………………………...…………………………... 
 

r Le logement est alimenté, je communique : 

N° du compteur ………………………...…. Date de la relève  : …….…..………Index relevé : ……………. m³ 
 

r Le logement n'est pas alimenté, je demande la pose du compteur et/ou ouverture du branchement 

Tarification de l'année applicable 

� Usage de l'eau : 

r Maison individuelle    r Bureaux, commerces    r Immeuble collectif    r Jardin     r Chantier 

r Activité industrielle     r Défense incendie          r Autre, à préciser :……………………………….………………...…. 

 

Le demandeur s'engage à se conformer en tous points au règlement d'eau potable de la Commune de Saran, dont il déclare avoir pris 
connaissance. 
 

Partie réservée à l'administration  

Point de consommation n° : ……………………… 

Contrat n° : …………………………………………. 

Enregistré le :  ……………………………………… 
Date d'effet du contrat :……………………………. 

Fait à ………………..…  Le …………………… 
 
 
 

Signature du propriétaire              Signature du demandeur 

 


