
RÉGIE DES EAUX DU GRAND NARBONNE
32 rue Gustave Eiffel , 11 110 Coursan
     04.68.33.83.27  eau@legrandnarbonne.com

     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

DEMANDE DE RÉSILIATION D’ABONNEMENT

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

eau@legrandnarbonne.com

Demande la clôture de la concession d’eau qui m’avait été accordée par la Régie des Eaux et que mon contrat prenne fin 
à compter du : (date de sortie des lieux) :

La date mentionnée ci-dessus sera prise en considération uniquement si elle est postérieure à la date de réception par 
nos services du présent document. Dans le cas contraire, les frais d’abonnements et de consommations resteront à ma 
charge jusqu’au signalement officiel de mon départ (lettre recommandée avec avis de réception) et au relevé 
contradictoire de mon compteur par vos services.
                     

Numéro de compteur      Index en m3

(à la date de sortie des lieux) (chiffres des cases noires uniquement) 

Bâtiment :     Appartement :    Étage :  
N°                        (bis, ter...) :                         Type de voie :
Nom de la voie :                                                             CP :           Commune : 
Adresse Mail :  

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 : 
Adresse Mail :
Demande résiliation du contrat situé au  :
Bâtiment :     Appartement :    Étage :      
N°                        (bis, ter...) :                         Type de voie :
Nom de la voie :                                                             CP :           Commune : 

Nouvelle adresse pour correspondance :


