
 
 
 

 
 
 

N.B.: Les frais de fermeture du branchement sont à la charge du propriétaire 
tarif : 30,00 €HT (taux TVA en vigueur) 

 

La fermeture du branchement a lieu sur rendez-vous, en présence du propriétaire (ou de son représentant), 
et comprend :    la fermeture du branchement d'eau 
  le relevé du compteur d'eau 
  la résiliation du contrat d'abonnement 
  l'envoi de la facture de solde. 

 Je soussigné(e), 

Madame, Monsieur, NOM :  ..........................................................................................................................  

 Prénom :  ......................................................................................................................  

 Téléphone (obligatoire) : .............................................................................................  

 Agissant en qualité de : 

 propriétaire             gérant / syndic          succession ou ayant droit 

 autre :  ...................................................................................................................  

 Demande la fermeture du branchement d'eau et la résiliation du contrat à l’adresse suivante : 

n° :   ...........    rue :   ............................................................................................................................................................  

complément d’adresse :  ...................................................................................................................................................  

Commune :  ............................................................................................         N° contrat :  ................................................  

 Adresse pour l’envoi de ma dernière facture (de fin d'abonnement + coût fermeture de branchement) : 

 Mme   M.     NOM :  ..........................................................   Prénom : ....................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................................  

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

À réception du présent document, le Service Eau Assainissement vous contactera par téléphone pour convenir d'un 
rendez-vous sur place. La fermeture du branchement et la résiliation du contrat prendront effet à cette date (date de 
fermeture du branchement et de relève du compteur d'eau). 
 

Coordonnées de la personne à contacter pour le rendez-vous sur place (si différente du propriétaire) : 

Nom et prénom :  ....................................................................................................Téléphone : ............................................  
 

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

Cadre réservé au Service Eau Assainissement 

Reçu notification du 
présent document le :  ...................................................................  

Date RDV fermeture du branchement 
et relève du compteur :  ................................................................  

Modalités de fermeture du branchement : 
   sous bouche à clé 
   par pose d'une pastille obturatrice au compteur 
 

 

Adresse postale :  
12 rue Lapique  
BP 60559   03.29.79.56.10   
55012  BAR-LE-DUC  CEDEX e-mail :  contact.eau@meusegrandsud.fr 

 

 

DEMANDE DE RESILIATION COMPLETE* DE CONTRAT D'ABONNEMENT 
*avec fermeture de branchement d'eau (mise hors service) 

 

(rayer les mentions inutiles) 

N° de série 
du compteur :   
 

index relevé : 
 
 

     

 
enregistré OMEGA le  .................................................  

par : .............................................  

N° PT CONS :   
N° contrat :   Service 

Eau Assainissement 


