
  
eauetassainissement@legrandchalon.fr -03.85.43.78.05 

 

 

FORMULAIRE DE RESILIATION DU CONTRAT D’ABONNEMENT 
EAU POTABLE AU GRAND CHALON 

1-Je soussigné(e), locataire payeur, propriétaire payeur, 
 

 Madame,  Monsieur,  Société,  
 

Nom : ________________________________________ Prénom : __________________________________ 

Date de naissance : _____________________________ Lieu de naissance : ___________________________ 

Raison sociale : ____________________________________________________________________________ 

Email : ________________________________________________________ /______________________ 

Agissant en qualité de :   locataire  propriétaire   copropriété  maison particulière 
    Syndic – gérant   autre (à préciser) __________________________________ 
 

2-Demande la résiliation de mon abonnement à l’adresse suivante :  
 

N°______ Rue : ____________________, Bâtiment : ______ N° de l’appartement : ______________________ 

Code Postal : __________________________________ Commune : __________________________________ 

Date de sortie ou de la vente : ______________________________ 

N° de contrat : ______________________ N° de compteur : _________________________________ 

 

3-Relève du compteur d’eau : 
 

 Merci d’indiquer l’Index relevé : ____________ (ne pas tenir compte des chiffres rouges) 
à la date de l’état des lieux sortant : _____ / _____ 2022 
 

 Si vous ne pouvez pas communiquer cet index : 
 

votre compteur est-il accessible ? 
 

OUI    
 

NON   Dans ce cas, merci de contacter  la Direction Eau et Assainissement au 03 85 43 78 05  
afin de prendre rdv le jour de votre départ 

 
La résiliation du contrat d’abonnement prendra effet conformément aux dispositions prévues au règlement de service de l’eau 
 

4-Ma nouvelle adresse pour l’envoi de la facture de fin d’abonnement : 
 

Nom : ____________________________,  Prénom : _______________________________________________ 

N°______ Rue : ____________________, Bâtiment : ______ N° de l’appartement : ______________________ 

Code Postal : __________________________________ Commune : __________________________________ 

 
 
 
Fait à ____________________________, le ___________________  Signature 
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