
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RACCORDEMENT  

AU RESEAU AEP DU SIAEP 

 
   A retourner daté et signé à :  

           SIAEP DORE ALLIER  

              Place de la Mairie 63190 LEZOUX 

    Tel : 04.73.73.11.51- Mail : siaepdoreallier@orange.fr 

Afin que nous puissions traiter votre demande, merci de bien vouloir compléter ce 

formulaire en LETTRES MASJUSCULES et de nous indiquer les informations suivantes : 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Demandeur 

□ Particulier   □ Collectivité    □ Autre : ……………………………… 

COORDONNEES DU DEMANDEUR (adresse d’envoi du devis) 

□M.  □Mme 

Nom/ Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………… Lieu de naissance : …………………………………………………………. 

N° et Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………… Commune : ………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………. Téléphone mobile : …………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE PRECISE DU RACCORDEMENT A REALISER 

N° de Rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de parcelle/ n° de lot (lotissement) : ………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………… Commune : ……………………………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  

      

Travaux de raccordement concernant* : 

 □ Le réseau d’eau potable uniquement 

 

Nature des travaux* : 

La réalisation d’un raccordement avec pose : 

□ d’un compteur 

 □ ou plusieurs compteurs   Nombres de compteurs : ……………………………………...... 

 

Travaux de rénovation-modification de raccordement pour* : 

 □ le déplacement d’un compteur avec reprise du raccordement existant 

 □ la pose d’un ou plusieurs compteurs supplémentaires avec reprise du raccordement  

    existant.  

*Cocher la case correspondante 

mailto:siaepdoreallier@orange.fr


USAGE DU RACCORDEMENT D’EAU POTABLE 

Usage de l’eau à titre domestique ou professionnel 

□ une maison d’habitation  □ un immeuble collectif- nombres d’appartement : ……………… 

□ une activité commerciale ou       □ une activité industrielle 

-Si activité professionnel N°SIRET : ………………………………… et code APE ou NAF :…………………………………. 

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

 

Signature : 

 

Ces informations seront exploitées dans le cadre du montage technique du dossier de raccordement 

et pour un meilleur suivi de vos consommations à venir. 

La mise en service de votre nouveau raccordement du ou des nouveaux compteurs entraînera 

d’office l’établissement d’un contrat d’abonnement pour chaque compteur posé. 

Je déclare souscrire une demande d’abonnement et accepter l’installation d’un branchement d’eau 

potable sur ma propriété aux conditions fixées par le Syndicat. 

 Je m’engage : 

➢ à payer la taxe de raccordement au réseau de la présente demande ainsi que les frais de  

« mise en service », 

➢ à payer la consommation d’eau potable et les redevances annuelles au tarif arrêté par le 

Syndicat, 

➢ à me soumettre au règlement établi par le Syndicat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE 

-Le plan du cadastre de la parcelle dans votre commune au 1/2500ème  

-Un document justifiant du droit de passage (voie d’accès) si la parcelle à desservir est en 

retrait par rapport à la voie principale 


