Direction de l’Eau et de l’Assainissement du Grand Evreux Agglomération
Résiliation de contrat par fermeture ou mutation
PDC : ____________________

Commune : ______________________

Tournée : _________

Accueil gestion des abonnés et facturation
9 rue Voltaire – CS 40423 – 27004 Evreux cedex
 : 02.32.31.99.16/17
E-mail : sea@agglo-evreux.fr

http : www.le-gea.fr

________________________________________________________________________________________________

Je soussigné(e) : 
M

Mme
Nom : _______________________________________



Prénom : ____________________________

Nom : _______________________________________

Prénom : ____________________________

 (Fixe): —— —— —— —— ——

Adresse e-mail : ________________________

Société

Portable : —— —— —— —— ——
Demeurant (adresse de départ)
N° : __________
Rue : ________________________________________
CP : ____________________

Appt : _______ Etage : ____

Ville : __________________________________________________________

Déclare demander à la date du : _________/________/____________ la fermeture de mon contrat d’abonnement
N° de compteur : _________________________ (inscrit sur le compteur)
Index de départ (en m3) : __________________ (Chiffres sur fond noir)

Votre nouvelle Adresse :
N° : __________

Rue : ________________________________________

CP : ____________________

Appt : _______ Etage : ____

Ville : _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Pays : ______________________________
 : —— —— —— —— ——
Fait à _______________________________________, le __________/____________/__________

Merci de joindre à votre résiliation les pièces justificatives listées en page 2

Signature de l’abonné(e) précédée de la mention « lu et approuvé »

1

Nous vous demandons de joindre, à cette résiliation, les documents suivants :
 Carte d’identité
 Extrait K-Bis de moins de 3 mois
 Etat des lieux
 Acte notarial
 Acte tutorial
 Acte de décès
 Acte de mariage ou de divorce

CADRE RESERVE AU SERVICE
Branchement :
Adresse du branchement : ____________________________________________________________
N° du point de comptage : _____________________________________________________________
Groupe de facturation : ___________________

N° tournée : ______________________________

N° du compteur : __________________________

Index de départ : __________________________

Type de compteur :  Standard
 Individuel

 Général
N° du Général : ______________________

N° abonné : __________________________

N° abonné (Propriétaire) : ____________________

Date de traitement : ______________/_______________________/ ___________________
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