DEMANDE DE BRANCHEMENT
AU RESEAU D’EAU POTABLE
(construction neuve)
Caractéristiques de la nouvelle construction
Adresse ................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 73210 Peisey-Nancroix
Type d'usage

:

❑ habitat principal

❑ habitat secondaire

❑ Commerce ❑ Usage agricole

Nombre de logements .........................................................................................................................................................

Déclaration des appareils sanitaires
désignation

nombre d'appareils

évier
lavabo
lavabo collectif (par jet)
nombre de jets par lavabo
nombre de lavabos
bidet
baignoire alimentée par un réseau d'eau collectif ou cumulus
baignoire alimentée par chauffe-bain
douche
WC avec réservoir de chasse
WC avec robinet de chasse
urinoir avec réserve de chasse automatique par place
urinoir avec robinet individuel
stalle d'urinoir avec robinet de chasse
bac de lavage (buanderie)
robinet extérieur
robinet d'arrosage
lave-linge
lave-vaisselle

Distance approximative (en mètres) entre la limite de propriété et le bâtiment à alimenter en eau ...............................
.............................................................................................................................................................................................

MAIRIE – Rue de l’école des Mines – 73210 PEISEY-NANCROIX
Service Technique : secretariat-st@peisey-nancroix.fr Tél : 04 79 07 64 77

DEMANDE DE BRANCHEMENT
AU RESEAU D’EAU POTABLE
(construction neuve)
Identité de la personne physique ou morale demandeuse
Nom - Prénom (ou nom de la société et de son représentant)...........................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
N° téléphone ........................................................................................................................................................................
Courriel ................................................................................................................................................................................
Date de naissance (personne physique) ou N° de SIREN/SIRET (société) ...........................................................................

Le demandeur s'engage à se conformer en tous points au règlement du service de l’eau approuvé par le Conseil
municipal le 24/07/2006, modifié le 16/04/2007, modifié le 01/07/2016, modifié le 19/08/2019 et reconnait avoir pris
connaissance dudit document, disponible en Mairie.
Fait à ..................................................................................., le ...........................................................................................
Nom – Prénom – Signature

Pièces à joindre à la demande:
 une copie de(s) pièce(s) d’identité (recto/verso)
 Pour une personne physique : une copie du bail ou justificatif de domicile
 Pour une personne morale : un extrait KBIS

RESERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de branchement..............................................................................................................................................................
N° de compteur....................................................................................................................................................................
Assainissement : OUI/NON
Etat du branchement : ❑ ouvert sur rue

❑ fermé sur rue

Date de prise en compte de la demande..................................................................................................................
Fait à Peisey-Nancroix, le ....................................................................................................................................................
Nom – Prénom – Signature de l'agent

MAIRIE – Rue de l’école des Mines – 73210 PEISEY-NANCROIX
Service Technique : secretariat-st@peisey-nancroix.fr Tél : 04 79 07 64 77

