
Régie des Eaux du Canal Belletrud
50 Boulevard Jean Giraud Horaires d’ouverture au public :
06530 PEYMEINADE du lundi au vendredi
Tél. 04.93.66.11.52 – Fax 04.93.66.32.75 de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
contact@canal-belletrud.fr (16h30 le vendredi)

MODIFICATION DE CONTRAT D’ABONNEMENT

RÉF du ou des Point(s) de comptage (PDC) à modifier : ............................................................................................................

Je, soussigné(e) ............................................................................................................................................................................... ,
titulaire du ou des Contrat(s) d’Abonnement au Service des Eaux cités ci-dessus, demande les modifications suivantes :

 MODIFICATION du NOM / PRÉNOM du titulaire de l’abonnement

Nouveau titulaire du contrat : .....................................................................................................................................................

Suite à :  Mariage / Divorce  Décès  Autre, préciser : ....................................................................................

(Pour que votre demande soit prise en compte, fournir obligatoirement un justificatif.) 

 MODIFICATION de mon adresse de FACTURATION  ou    CORRECTION de l’adresse de DESSERTE

Nouvelle adresse :                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

 MODIFICATION de mon PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE :

 Nouveau montant de mes mensualités : .................... €/mois à compter du mois de : ..................................................

 Suppression du prélèvement automatique sur mon compte bancaire.
(Attention la suppression du prélèvement entraîne également la suppression de la e-facture.) 

 MODIFICATION du NOMBRE de LOGEMENTS desservis par mon compteur  

Nouveau nombre de logements : ..........................

 RÉSILIATION TOTALE de mon CONTRAT : 

 Sans la dépose du compteur

 Avec la dépose du compteur (Joindre votre règlement des frais de dépose par chèque à l’ordre du Trésor Public)

Merci de préciser :

- Motif de la résiliation :  VENTE (joindre une attestation notariée de la vente)

 FIN de LOCATION (joindre une copie de l’état des lieux de sortie)

 AUTRE. Précisez : ..............................................................................................................
NB : Une résiliation engage votre responsabilité en tant que bailleur. La Régie se réserve le droit de
ne pas procéder à la résiliation si elle a connaissance d’éléments lui interdisant la coupure d’eau.

- A compter du : ................................................................................................................................................................

- Nom du nouvel occupant : ..............................................................................................................................................

- Index relevé au compteur : ..................................................... m³

- Ma nouvelle adresse     

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

J’atteste de l’exactitude des informations ci-dessus.

Fait à ............................................, le .....................................
Signature de l’Abonné

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires des informations sont les agents techniques et administratifs de la RECB dans la
limite de leurs attributions respectives, et le cas échéant les services du Trésor Public. Vos données seront conservées pour la durée de votre relation contractuelle avec la RECB, augmentée le cas
échéant  des délais de recours. Sauf mention contraire, l’ensemble des champs du formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande. Conformément à la loi  « informatique et libertés » et au
Règlement européen n°2016/679 dit Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité et de rectification aux informations qui vous concernent,
que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de la RECB dpo@recb.fr 
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