
 
 
 
 
 

 Ancien propriétaire   

 
M  Mme  Melle    Nom …………………………………………Prénom ………………………………………… 

N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nouvelle adresse de facturation ……………………………………………………………………………………………… 

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

Fixe  …………………………… Mobile  ……………………………... E-mail (courriel)  …………………………………... 

Réf. Abonnement  ……………………………………. Réf. Branchement  ……………………………………… 

Lieu desservi   N° :  ……………………………… Voie :  …………………………………………………...…………… 

Lieu - dit :  ………………………………… Numéro du compteur   ………………….……………..  

Index lu au compteur au changement de propriétaire ……………… m3  (indiquer les m3 entiers sans les décimales) 
 
Je m’engage à régler la consommation qui résulte de l’index lu au compteur ci-dessus mentionné. 
 

Date et signature de l’ancien propriétaire   

 

 Nouveau propriétaire  

 
M  Mme  Melle    Nom  ……………………………………. Prénom  ………………………….………………… 

N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse où doit être expédié le courrier (y compris les factures) si cette résidence n’est pas la principale : 

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

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

Fixe  ……………………. Mobile  ……………………………………………. E-mail (courriel)  ………..……….……… 

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

Date d’acquisition :  …………………………………………………… 

Joindre impérativement  une attestation de l’acte notarié relatif à cette acquisition ou les statuts du Syndicat de co propriété)                                     

« J’ai pris connaissance des dispositions du Règlement du Service d’Eau Potable et je m’engage à les respecter 
et à régler mes factures aux conditions définies par le Service. » 
 

ATTENTION : en cas d’omission de l’index lu au compteur au changement de propriétaire, 
le transfert s'effectuera sur la base de l’index retenu par nos services pour la réalisation de 
la facture précédente ; la prochaine facture qui résultera du relevé suivant sera donc 
entièrement à la charge du nouveau propriétaire. 
 

Date et signature du nouveau propriétaire  
 

Cet imprimé est à retourner à la Mairie de Châtel-Guyon dûment rempli (le plus lisible possible) daté et signé à 
l’adresse suivante : 

 
Mairie de Châtel-Guyon 

Service des Eaux 

10 rue de l’Hôtel de Ville 

63140 Châtel-Guyon 

Tél 04.73.86.01.88 

E-mail : mairie@chatel-guyon.fr 
 

 

TRANSFERT D’ABONNEMENT 

SUITE À CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
 

Commune de Châtel-Guyon  


