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Siège social : 
Place de l’Hôtel de Ville  
BP 23 - Malesherbes 
45330 LE MALESHERBOIS

Siège social : 
58-60 rue Fernand Laguide 
91100 CORBEIL-ESSONNES

SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
5 ter Avenue du Général de Gaulle- Malesherbes BP23 45330 LE MALESHERBOIS 

Tél : 02 38 34 69 62   

DEMANDE D’ABONNEMENT AU SERVICE DE L’EAU POTABLE 
ET 

DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (SI LE BIEN EST DESSERVI) 
 

*Pièces à fournir avec cette demande  (tous les documents sont à transmettre au service des eaux sis au 
  5 ter Avenue du Général de Gaulle – Malesherbes BP23 45330 LE MALESHERBOIS) : 
 

- Copie de votre pièce d’identité (recto/verso), 
- Bail de location, l’attestation notariale, état des lieux, extrait k-bis (pour la société) ou autre 

document permettant de justifier le droit d’occupation du bien desservi 
 
Je soussigné(e) :  
 
Monsieur         Madame     Monsieur ou Madame    Société  
 

 
Nom : ………………………………………………..….………… 

 
Nom : ……………………………………………………………… 

 
Prénom : ………………………………………………………… 

 
Prénom : ………………………………………………………… 

 
Date de naissance : ………………………………………….. 

 
Date de naissance : ………………………………………..… 

 
Lieu de naissance : ……………………...…………………… 

 
Lieu de naissance : ……………………...…………………… 

 
Téléphone : ……………………………………………………… 

 
Téléphone : ………………………………………………….…… 

 
Courriel : …………………………………………………………. 

 
Courriel : …………………………………………………………. 
 

 
agissant en qualité de : 
 
  propriétaire du bien            locataire du bien      représentant légal de la copropriété du bien 
 
demande l’abonnement au service des eaux pour le bien ci-dessous désigné : 
 
à usage :  d’habitation    de commerce   autre à préciser X  Future Maison de        
Santé 
 
n° …..… de la Rue …………………………………….………………………………  appartement n° …………………………….. 
 
à  Coudray, Labrosse, Mainvilliers, Malesherbes, Manchecourt, Nangeville, Orveau-Bellesauve 
(Merci d’entourer la commune déléguée concernée) 
 
45300/45330  LE MALESHERBOIS 
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Numéro du compteur d’eau potable : ………………………..……….………………… 
 
Index de départ de souscription du contrat : ………………………………...… m3. 
(Index lors de votre entrée dans les lieux) 
 
Nom de l’ancien occupant : ……………………………………………….…………………. 
 
 

Par la présente, je m’engage à me conformer à toutes les prescriptions du présent règlement du 
service de l’eau potable et du service de l’assainissement collectif (si le bien est desservi) sur le 
territoire de la commune « LE MALESHERBOIS » que je reconnais avoir reçu. 
  
J’affirme sous ma responsabilité pleine et entière que seules les eaux usées domestiques seront 
déversées au réseau, à l’exclusion des produits visés dans le règlement du service de l’assainissement 
collectif. 
 
Je m’engage à régler le montant des frais engagés par ma consommation enregistrée au compteur 
d’eau ci-dessus renseigné, à la fois pour l’eau potable et les eaux usées (si le bien est desservi), ainsi 
que les redevances et abonnements pour chaque service. 
 
Adresse de facturation (à compléter si différente de l’adresse du bien desservi) : 
 
  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………         Ville : ………………………………………..………………………………………… 
 
 
Votre abonnement est souscrit pour une durée indéterminée. Vous pouvez résilier celui-ci à tout 
moment par lettre recommandée ou après un rendez-vous avec le service de l’eau en complétant le 
formulaire de demande de résiliation au contrat d'abonnement.  
 
Vous devez nous communiquer un relevé contradictoire entre l’ancien et le nouvel abonné, ou  nous 
faire procéder au relevé du compteur par un agent du service dans un délai maximum de 5 jours 
suivant la date de résiliation. Une facture d’arrêt de compte vous sera alors adressée dans laquelle 
figurera les frais de fermeture du branchement (en cas de fermeture).  

 
Le Malesherbois, le ……………………………. 

 
(faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») 

 

Signature (pour les personnes morales – Nom et fonction du signataire) 
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