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DEMANDE DE BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’EAU POTABLE 
 
 

Motif de la demande 
 

❏ Branchement neuf  

❏ Déplacement de compteur  
 
 

Identité et coordonnées du demandeur 
 
Vous êtes un particulier  ❏ Madame     ❏ Monsieur 

Nom : _____________________________________ Prénom : __________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : __________________Ville : ___________________________________________________ 

 Fixe : _____________________ Portable : ____________________  

Courriel : __________________________________________________ 
 
Vous êtes une personne morale (y compris les SCI) Dénomination : _____________________________ 

❏ Madame     ❏ Monsieur 

Nom du représentant : _______________________Prénom : ___________________________________ 

Type de société : _______________________________________________________________________ 

N° de SIRET : _______________________________N° de RC : __________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : __________________Ville : ___________________________________________________ 

 Fixe : _____________________ Portable : ____________________  

Courriel : __________________________________________________ 
 
 

Lieu de branchement 
 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : __________________Ville : ___________________________________________________ 
 

❏ Immeuble individuel   ❏ Immeuble collectif   ❏ Commerce 

❏ Habitation     ❏ Hébergement hôtelier  ❏ Bureaux 

❏ Artisanat     ❏ Bâtiments publics   ❏ Bâtiment agricole 
 

 
La construction est-elle en limite du domaine publique ? 

❏ OUI   ❏ NON  Indiquez la distance par rapport à la voie publique : ______________ 
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L’emplacement souhaité du compteur, en limite de propriété, doit être indiqué sur le plan de masse. 
Le choix définitif de l’emplacement du regard à compteur est réservé à notre service. 
  

 

Ce branchement sera effectué à mes frais par l’entrepreneur de mon choix, agréé par 
le Service de l’Eau et sous le contrôle du Service de l’Eau. Cet agrément devra être 

demandé une semaine minimum avant la réalisation des travaux. 
 
 

Obligations 
 
Je m’engage : 
 

 après mes travaux de raccordement à contacter le service de l’eau afin qu’il procède à un 
contrôle de conformité de mon installation. 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement du service de l’eau et de l’assainissement 
consultable (www.saint-jean-en-royans.fr). 

 

 

Date et signature du demandeur 
 
Date : _______________________  Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 
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