
FICHE DE DEMANDE D’

ABONNEMENT

Cadre gris réservé à Eau d’excellence 
(ne rien inscrire)

Référence client

ID Compte :

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

Mise en service

Le : .................../................./....................

Index :  ....................................................

Tournée :.................................................

Ordre :  ...................................................

Frais de mise en service :

    
 

Compteur

Type : ......................................................

Numéro du compteur :

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

Marque : .................................................

Diamètre : ...............................................

Année : ...................................................

Assainissement

�Raccordé

�Raccordable

�Non raccordable

Cadre gris réservé à Eau d’excellence  (ne rien inscrire)
Votre numéro client :

À imprimer et à compléter en 2 exemplaires et à transmettre à votre agence, accompagné des pièces à fournir en page 2

 Titulaire de l’abonnement
Je soussigné(e) : � Mme  � M.  � Sté. (1) : ................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Date et Lieu de naissance :   Le  .............../............./................      À   ................................
E-mail :  ................................................................................................................................
N° téléphone : ......................................................................................................................
Adresse du lieu desservi : ....................................................................................................

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

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

Nombre d’occupant(s) :  ..............................   

Agissant en qualité de : � Propriétaire � Locataire

demande à Eau d’excellence, un abonnement pour la fourniture d’eau potable et/ou pour 
l’assainissement collectif. 

 Adresse pour l’envoi des factures si différente de l’adresse ci-dessus

Adresse de présentation des factures : ................................................................................

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

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

Je reconnais avoir été informé des tarifs en vigueur à la présente date, qui évolueront en 
fonction des conditions économiques contractuelles et des décisions de la Collectivité et 
de l’État.

Le Règlement du Service Public de l’Eau peut être téléchargé sur le site internet    
www.eaudexcellence.fr

Fait à   ............................................................................en deux exemplaires originaux. (2) 

Le ................/................/......................

(1) Sté = société.
(2) Un exemplaire est conservé par Eau d’excellence et l’autre remis au client.

         €

Signature du demandeur :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

 Autorisation à signer par le propriétaire
(sauf si une clause particulière au bail autorise le locataire à souscrire un abonnement au service des eaux)
Je soussigné(e) :  � Mme  � M.   ............................................................................................................................................................
demeurant à : ............................................................................................................................................................................................

 

 

 1 / 2

Signature du propriétaire...................................................................................................................................................
autorise � Mme  � M.  ............................................................................................................ 
            ............................................................................................................

locataire ou occupant de bonne foi à souscrire un abonnement auprès du service des eaux.



FICHE DE DEMANDE D’

ABONNEMENT
PIÈCES À FOURNIR

Pour un abonnement en eau potable

  � Remplir la fiche de demande d’abonnement page 1

  � Photocopie pièce d’identité ou du passeport de l’intéressé

  � Relevé d’identité bancaire (R.I.B) ou relevé d’identité caisse d’épargne (RICE) 

  � Numéro de compteur .....................................................................................................................................................................

  � Relevé d’index (de compteur) à la date d’entrée ...........................................................................................................................

  � Référence client (ID Compte) .........................................................................................................................................................

       ou le nom du dernier occupant (si possible) ..................................................................................................................................

Ci-dessous cocher une seule case et fournir la ou les pièce(s) correspondante(s) :

  � Propriétaire : 

  � Usurfruitier :  

  �  Locataire : 

  �  Société  : 

  �  Mandataires  :

 2 / 2

Pour information : les demandes d’abonnement ou de résiliation peuvent se faire par procuration.

Le mandataire doit se présenter avec :
 la photocopie de sa pièce d’identité
 la photocopie de la pièce d’identité du titulaire de l’abonnement
 la procuration écrite

Nous écrire Nous appeler Nous rencontrer
18, Zac de Houëlbourg III

Voie verte, ZI de Jarry

97122 Baie-Mahault

serviceabonne@eaudexcellence.fr

Service Abonné

05 90 41 33 33

du lundi au jeudi de 7h30 à 15h00

le vendredi de 7h30 à 14h00

Pointe-à-Pitre/Abymes

46 Morne Miquel 

97142 Abymes

Baie-Mahault

Angle des rues Hégésippe 

Légitimus et Louisy Mathieu 

97122 Baie-Mahault

@ Vous pouvez aussi souscrire en ligne sur   agence.eaudexcellence.fr

photocopie titre de propriété ou attestation notariée

courrier autorisation parentale
ou photocopie du certificat de décès et d’hérédité
ou photocopie du jugement du tribunal (divorce, séparation …)

photocopie du contrat de location ou procès verbal de tutelle (UDAF etc…)

photocopie extrait Kbis et N° Siret 
ou extrait du répertoire national des entreprises Sirene
photocopies du statut de la Société et de la pièce d’identité du gérant

Tout dossier incomplet ne pourra être traité et vous sera retourné.


