
DEMANDE DE RÉSILIATION
DU CONTRAT D’ABONNEMENT EAU 

Document à retourner à la Direction Eau et Assainissement 

TITULAIRE(S) DE L’ABONNEMENT À RÉSILIER

NOM(S) : .............................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .........................................................................................................................................................................................................

 : ι_ι_ι ι_ι_ι ι_ι_ι ι_ι_ι ι_ι_ι  ι_ι_ι ι_ι_ι ι_ι_ι ι_ι_ι ι_ι_ι : .................................................................@......................................

Date(s) et lieu(x) de naissance : .........................................................................................................................................................................

Si société, organisme, copropriété, N° SIRET : ι_ι_ι_ι  ι_ι_ι_ι  ι_ι_ι_ι  ι_ι_ι_ι_ι_ι 

Si administrations publiques, n° d’engagement : .............................................................  code service : ........................................................

Nouvelle adresse (pour l’envoi de la dernière facture) * : .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Si vous étiez locataire(s), merci d’indiquer les nom(s), prénom(s) et coordonnées du(des) propriétaire(s) : ..................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

 : ι_ι_ι ι_ι_ι ι_ι_ι ι_ι_ι ι_ι_ι : ......................................................@...............................................

*pour toute nouvelle souscription, merci de télécharger un contrat d’abonnement sur notre site internet

CARACTÉRISTIQUES DE L’ABONNEMENT À RÉSILIER
Lieu desservi :
N°................... Rue : .........................................................................................................................................................................................
Bât. : .......................................................................................... Étage : ........................  Appt n°...................................................................
Code postal : ..................................VILLE : .........................................................................................................................................................

Référence contrat * 

Date d’effet (date de remise des clés) :  ι_ι_ι  ι_ι_ι  ι_ι_ι_ι_ι

N° de série du compteur* : Relevé : m3

* voir références sur facture ou contrat

Pièce(s) à fournir (facultatif) : 
 photo du compteur (il faut distinguer le n° de série du compteur et le relevé)
 état des lieux de sortie

Nous vous informons que les formulaires incomplets ne sont pas traités

Fait à ....................................................................... Le  ι_ι_ι  ι_ι_ι  ι_ι_ι_ι_ι

Signature(s) :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la facturation des redevances de consommation d’eau et d’assainissement. Le destinataire de ces données est la
Direction eau et assainissement.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données personnelles et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant que vous pourrez exercer en
adressant un courrier à Saint-Brieuc Armor Agglomération, Direction eau et assainissement, Centre Technique de l'eau - 1 rue de Sercq - 22000 SAINT-BRIEUC. Afin de faire valoir vos droits, votre
demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité

   La date d’effet, le n° de série et le
relevé du compteur sont

indispensables pour la validation
de votre résiliation

Cadre réservé au service

Contrat n° Reçu le : 

Abonné n°

Tournée n° Validé le :

 Profil  : 

Direction Eau et Assainissement
Centre Technique de l'eau - 1 rue de Sercq - 22000 SAINT-BRIEUC  

Accueil du lundi au vendredi 8h30-12h00 / 13h30-17h – fermeture le jeudi après-midi
 : 02 96 68 23 50 / Urgences hors heures ouverture : 02 96 62 54 00

www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh
eau@sbaa.fr
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