
RÉGIE DES EAUX DU GRAND NARBONNE
32 rue Gustave Eiffel , 11 110 Coursan

Je soussigné(e)       Madame        Monsieur         Autre :
Raison sociale (pour les professionnels) :     N° Siret :
Nom :              Nom de naissance :                                        Prénom :
Date de naissance :     Lieu de naissance :
Téléphone :      Mobile :
Domicilié à (adresse de facturation) :       Bâtiment :  Appartement :    Étage :   
N°                        (bis, ter...) :                         Type de voie :
Nom de la voie :                                                             CP :           Commune : 
Adresse Mail :
Demande une concession d’eau au :  Bâtiment :             Appartement :                  Étage :       
N°                        (bis, ter...) :                         Type de voie :
Nom de la voie :                                                             CP :           Commune : 
Depuis le :
     Résidence Principale                Résidence Secondaire                   Nombre d’occupants : 
     Propriétaire        Locataire        Maison          Remise          Jardin              Autre :

Si locataire, coordonnées du propriétaire : Nom:     Prénom: 
Bâtiment :     Appartement :    Étage : 
N°                        (bis, ter...) :                         Type de voie :
Nom de la voie :                                                             CP :           Commune : 
Téléphone :   
     

Signature du demandeur Le à

Pièces à fournir

DEMANDE DE CONCESSION D’EAU

VOUS POUVEZ RETOURNER VOTRE DOSSIER COMPLET :

PAR VOIE POSTALE
Accueil de la Régie des Eaux

32 avenue Gustave Eiffel - ZAE La Condamine 
11 110 Coursan

PAR MAIL
Avec les pièces scannées

Demande qu’il me soit accordé une concession d’eau au prix voté par le conseil communautaire.
Je m’engage en outre, tant pour le présent que pour l’avenir, à me conformer à toutes les prescriptions en vigueur du service Eau - 
Assainissement de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne et à signaler à la Régie Communautaire, mon départ. Si cette 
démarche n’était pas effectuée, les frais d’abonnements et de consommations resteront à ma charge jusqu’au signalement officiel de mon 
départ et au relevé contradictoire de mon compteur par vos services.                      

Numéro de compteur       Index en m3

     Copie Carte Nationale d’Identité recto/verso
     Extrait de Kbis de moins de 3 mois, dans le cas où le demandeur est un professionnel
     Bail de location pour les locataires

Vu pour autorisation

Si les adresses du domicile et du compteur pour lequel vous sollicitez un abonnement sont différentes et 
qu’un emménagement en tant que résidence principale est prévu ultérieurement à l’adresse du compteur :
      Date prévisionnelle de l’emménagement : 
Dans tous les cas, afin que nos correspondances vous parviennent, il convient d’informer la Régie des 
Eaux dès changement de résidence principale. 

       Je certifie avoir pris connaissance des règlements eau, assainissement et SPANC consultables sur 
regiedeseaux.legrandnarbonne.com ou à retirer à la Régie des Eaux du Grand Narbonne, 32 rue Gustave Eiffel 11100 COURSAN. 


