
  

   
 

   Souscription d’un contrat :         Eau potable       Eau potable et assainissement collectif 
 

   
 
 

Madame, Monsieur, (rayer la mention inutile) 

NOM : ...................................................................       PRENOM : ..................................................................................... 
Date et lieu de naissance : ................................................................................................................................................ 
Tél Fixe : ........................................ Portable : ......................................  Mail : ................................................................. 
 
Madame, Monsieur, (rayer la mention inutile) 

NOM : ...................................................................       PRENOM : ..................................................................................... 
Date et lieu de naissance : ................................................................................................................................................ 
Tél Fixe : ........................................ Portable : ......................................  Mail : ................................................................. 
 
POUR LES SOCIETES : 
NOM : .........................................................................       N°SIRET : ................................................................................ 
Tél Fixe : ........................................ Portable : ......................................  Mail : ................................................................ 

 
Adresse de facturation : 

N° et rue : .......................................................................................................................................................................... 
Résidence, bâtiment, étage : ............................................................................................................................................ 
Code postal : .................. Commune : ............................................................................................................................... 

Agissant en qualité de :  Propriétaire 
        Locataire / Nom et Tél du propriétaire : ............................................................................... 
        Tuteur - Curateur / Nom et prénom du bénéficiaire : .......................................................... 
  
 

 
 
 
Adresse du branchement d’eau potable et / ou assainissement collectif : (à préciser si différente de l’adresse de facturation) 

N° et rue : .......................................................................................................................................................................... 
Résidence, bâtiment, étage : ............................................................................................................................................ 
Code postal : .................. Commune : ............................................................................................................................... 

Date d’entrée dans les lieux : ...................................          Nombre d’occupants : ......................... 
Nom de l’ancien occupant (si connu) : ............................................................................................................................. 

 

RELEVE DU COMPTEUR : (à l’entrée dans les lieux ou à l’achat du bien) 

N° du compteur : ......................................             Index du compteur : ..................................... 
      (Relever que les chiffres noirs) 

 

 

 

 

CONTRAT D’ABONNEMENT AU SERVICE DE L’EAU  

ET DE L’ASSAINISSEMENT 

ABONNE PAYEUR 

BRANCHEMENT 

Document à retourner à la CCBC daté et signé avec copie de la carte d’identité de ou des abonnés ou extrait K-
bis pour les sociétés à : 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE CHAMPENOISE - 4 rue des Fosses - 51210 MONTMIRAIL 

Ou par mail : aurore.metayer@cc-briechampenoise.fr 

 

Tél service facturation eau et/ou assainissement : 03 26 81 00 34 

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

sauf le mercredi matin.  

 

mailto:aurore.metayer@cc-briechampenoise.fr


La signature du contrat d’abonnement vaut engagement contractuel. 

Par ma signature, je déclare avoir pris connaissance des conditions d’abonnement et des tarifs en vigueur et avoir reçu 

un exemplaire de règlements du service de distribution d’eau potable et/ou du service de l’assainissement collectif. 

 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

La Communauté de communes de la Brie Champenoise est responsable du traitement des données recueillies à l’occasion de votre 

abonnement au service de l’eau et/ou de l’assainissement. Elle vous informe que ce traitement correspond à un contrat 

conformément au a) de l’article 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Les données recueillies sont nécessaires à : 

➢ L’ouverture et le suivi de votre dossier d’abonnement au service de l’eau avec ou sans assainissement ; 

➢ La relève de votre compteur ; 

➢ La facturation de l’eau et de l’assainissement (si vous êtes concerné) ; 

➢ L’avis technique préalable et le contrôle de bon raccordement à l’eau et à l’assainissement collectif le cas échéant ; 

➢ La participation forfaitaire à l’assainissement collectif le cas échéant. 

 

Seuls les agents en charge de l’instruction, du suivi administratif, de la facturation et du contrôle de l’assainissement ont  accès à ces 

données personnelles. Ils sont soumis au secret professionnel par la loi n° 83.634 de la fonction publique et part l’article 226-13 du 

code pénal.  

En aucun cas ces données personnelles ne seront rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès. Les données relatives à la 

facturation sont conservées 10 ans après leur datent d’émission, les rapports d’intervention son archivés 30 ans après la durée de vie 

de l’ouvrage. L’ensemble de vos coordonnées sont en base active jusqu’au terme ou la résiliation de votre contrat puis détruites. Les 

avis techniques sont conservés 5 ans après la fin de la construction. 

Vos droits : 

 Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 

vous bénéficiez : 

• d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant ; 

• du droit à la portabilité de vos données 

• du droit à la limitation d’un traitement vous concernant ; 

• du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement  

 

Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à accueil@cc-briechampenoise.fr. Un justificatif 

d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière, vous pouvez : 

➢ consulter le site de la CCBC https://www.cc-briechampenoise.fr dans la rubrique information RGPD ; 

➢ consulter le site de la CNIL  https://www.cnil.fr/ 

➢ contacter le Délégué à la Protection des Données de Communauté de commune de la Brie Champenoise via le formulaire 

de contact suivant : https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx 

 

Par ma signature, je certifie avoir reçu un exemplaire de ce document et d’en avoir pris connaissance. 

Soussigné(e) Madame/Monsieur ................................................................................................................................ 

Fait à .............................................., le................................................. 

 

Signature : 

https://www.cc-briechampenoise.fr/
https://www.cnil.fr/
https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 


