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Demande de                  
Souscrip� on d’abonnement

 Demandeur (en cas de vie communes, indiquer le nom des deux souscripteurs)                                                                    

     Mme M.  

NOM (ou RAISON SOCIALE) ......................................................     Prénom ........................................................................

Date de naissance ............................................................    Lieu de naissance ........................................................

N° et rue : ............................................................................................................      Appartement n° : ....................

Code postal : ...................................................................     Commune : ..................................................................  

N° Tel : .............................................................................     Mail : ...........................................................................

Vous agissez en qualité de :   Locataire  Propriétaire                   Gérant

 Propriété concernée                                                     

Adresse de la propriété concernée (sauf si iden� que à précédente)

N° et rue : ............................................................................................................      Appartement n° : ....................

Code postal : ...................................................................     Commune : ..................................................................

Numéro de compteur (1) :...........................................................................................................................................

Index du compteur à votre arrivée (2) : .................................m³ Date du relevé : ........./........./..........

Adresse du propriétaire (sauf si iden� que à précédente)

     Mme            M.  

NOM (ou RAISON SOCIALE) ......................................................     Prénom ........................................................................

N° et rue : ............................................................................................................      Appartement n° : ....................

Code postal : ..............................  Commune : ..............................................  N° Tel : ..............................................

 Abonnement Service Eau Potable                             

Un abonnement est souscrit au Service Eau Potable du Syndicat Intercommunal des eaux du Soiron par l’abonné 

pour la desserte en eau de l’habitat désigné ci-dessus. L’abonné s’engage à se conformer en tous points au 

règlement du Service Eau Potable.

Le ............................................ , à .................................................. 

Abonnement Service Assainissement                        

 Ne concerne que les communes adhérentes à la compétence Assainissement du Syndicat (voir la liste au dos)

Un abonnement est souscrit au Service Assainissement du Syndicat Intercommunal des eaux du Soiron par 

l’abonné pour la collecte des eaux usées de l’habitat désigné ci-dessus. L’abonné s’engage à se conformer en tous 

points au règlement du Service Assainissement.

Le ............................................ , à .................................................. 

Copie feuille état des lieux d’entrée men� onnant le relevé de compteur ou a! esta� on 
sur l’honneur du relevé compteur ET a! esta� on de propriété (en cas d’achat)

Pièce d’iden� té (x2 en cas de vie commune)

Date d’entrée dans les lieux ....../...../.....

Nombre d’occupants 

Copie du bail commercial et extrait de Kbis

Signature(s) 
du ou des 
demandeur(s) :
(si deux soucripteurs)

cadre réservé au Soiron 

N° Point de consomma� on : 

Feuillet à conserver par l’abonné

Pièces à fournir :

  ......

Signature(s) 
du ou des 
demandeur(s) :
(si deux soucripteurs)

 Demandeur (en cas de vie communes, indiquer le nom des deux souscripteurs)                                                                    

     Mme M.  

NOM (ou RAISON SOCIALE) ......................................................     Prénom ........................................................................

Date de naissance ............................................................    Lieu de naissance ........................................................

N° et rue : ............................................................................................................      Appartement n° : ....................

Code postal : ...................................................................     Commune : ..................................................................  

N° Tel : .............................................................................     Mail : ...........................................................................

Vous agissez en qualité de :   Locataire  Propriétaire                   Gérant

 Propriété concernée                                                     

Adresse de la propriété concernée (sauf si iden� que à précédente)Adresse de la propriété concernée (sauf si iden� que à précédente)

N° et rue : ............................................................................................................      Appartement n° : ....................

Code postal : ...................................................................     Commune : ..................................................................

Numéro de compteur (1) :...........................................................................................................................................

Index du compteur à votre arrivéeIndex du compteur à votre arrivée (2) : .................................m³ Date du relevé : ........./........./..........

Adresse du propriétaire (sauf si iden� que à précédente)Adresse du propriétaire (sauf si iden� que à précédente)

     Mme            M.  

NOM (ou RAISON SOCIALE) ......................................................     Prénom ........................................................................

N° et rue : ............................................................................................................      Appartement n° : ....................

Code postal : ..............................  Commune : ..............................................  N° Tel : ..............................................

 Abonnement Service Eau Potable                             

Un abonnement est souscrit au Service Eau Potable du Syndicat Intercommunal des eaux du Soiron par l’abonné 

pour la desserte en eau de l’habitat désigné ci-dessus. L’abonné s’engage à se conformer en tous points au 

règlement du Service Eau Potable.

Le ............................................ , à .................................................. 

Abonnement Service Assainissement                        

Ne concerne que les communes adhérentes à la compétence Assainissement du Syndicat (voir la liste au dos)

Un abonnement est souscrit au Service Assainissement du Syndicat Intercommunal des eaux du Soiron par 

l’abonné pour la collecte des eaux usées de l’habitat désigné ci-dessus. L’abonné s’engage à se conformer en tous 

points au règlement du Service Assainissement.

Le ............................................ , à .................................................. 

    

    

    

    

Copie feuille état des lieux d’entrée men� onnant le relevé de compteur ou a! esta� on Copie feuille état des lieux d’entrée men� onnant le relevé de compteur ou a! esta� on 
sur l’honneur du relevé compteur ET a! esta� on de propriété (en cas d’achat)sur l’honneur du relevé compteur ET a! esta� on de propriété (en cas d’achat)

Pièce d’iden� té (x2 en cas de vie commune)Pièce d’iden� té (x2 en cas de vie commune)

Date d’entrée dans les lieux ....../...../.....

Nombre d’occupants 

Copie du bail commercial et extrait de KbisCopie du bail commercial et extrait de Kbis

Signature(s) 
dudu o ou u dedes s 
dedemamandndeueurr((ss)) : :
(si(si de deux ux sousoucricriptepteursurs))

cadcadre re résréservervé aé au Su Soiroiron on 

N° N° PoiPoint nt de de conconsomsomma�ma� on on  ::

Feuillet à conserver par l’abonné

Pièces à fournir :

  ......

Signature(s)
dudu o ou u dedes s 
dedemamandndeueurr((ss)) : :
(si(si de deux ux sousoucricriptepteursurs))



Les informa� ons recueillies font l’objet d’un traitement informa� que des� né à traiter votre demande. Les des� nataires des informa� ons sont les 
agents techniques et administra� fs du Syndicat Intercommunal des eaux du Soiron dans la limite de leurs a� ribu� ons respec� ves, et le cas échéant 
les services de la Trésorerie de Briey. Sauf men� on contraire, tous les champs du formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande.

 Notes  
(1) Ce� e informa� on fi gure sur votre compteur d’eau - il 

s’agit des chiff res gravés sur le compteur

(2) Seule votre consomma� on en m³ est prise en compte 

pour votre facture d’eau - il s’agit des numéros sur fond 

noir inscrits sur le cadran de votre compteur d’eau. 

 Communes adhérentes au Syndicat Intercommunal des 

eaux du Soiron 

Les communes adhérentes à la compétence Assainissement seulement ne sont pas concernées pas ce formulaire.

Abbeville  ............................................

Allamont-Dompierre ...........................

Auboué ...............................................

Ba� lly ..................................................

Bechamps ...........................................

Boncourt .............................................

Brainville-Porcher ...............................

Bruville-Urcourt ..................................

Chambley ...........................................

Charey ................................................

Confl ans-en-Jarnisy ............................

Dampvitoux ........................................

Dommar� n .........................................

Doncourt-les-Confl ans ........................

Fléville-Lixières ...................................

Friauville .............................................

Giraumont ..........................................

Hagéville-Champs ...............................

Hannonville-Suzemont .......................

Hatrize ................................................

Jeandelize ...........................................

Jouaville ..............................................

Labeuville ............................................

Labry ...................................................

Lachaussée (Haumont, Hadonville) ....

Latour-en-Woevre ...............................

Mars-la-Tour .......................................

Mouaville ............................................

Olley ....................................................

Ozerailles ............................................

Puxe ....................................................

Puxieux .......................................................

Rembercourt-sur-Mad ........................

Saint-Ail ...............................................

Saint-Benoît-en-Woevre ......................

Saint-Julien-Lès-Gorze .........................

Saint-Marcel ........................................

Sponville .............................................

Thumereville .......................................

Tronville ..............................................

Villers-sous-Pareid ..............................

Ville-sur-Yron ......................................

Waville ................................................

Xonville.................................................

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Assainissement

Compétence Eau 

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau et Assainissement

 Cadre réservé au Soiron                                                                                   

N° d’abonné : ....................................                                   N° de compteur : ...........................................

Index de départ si diff érent de 0 : .................................   N° Point de consomma� on : ..........................

Date de pose : ...................................

Emplacement du compteur :         en sous sol                 en regard      Préciser : ......................................

Le branchement dessert            habita� on

                                                       espace vert

                                                       compteur à usage agricole

                                                       professionnel

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

Les informa� ons recueillies font l’objet d’un traitement informa� que des� né à traiter votre demande. Les des� nataires des informa� ons sont les 
agents techniques et administra� fs du Syndicat Intercommunal des eaux du Soiron dans la limite de leurs a� ribu� ons respec� ves, et le cas échéant 
les services de la Trésorerie de Briey. Sauf men� on contraire, tous les champs du formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande.

 Notes  
(1) Ce� e informa� on fi gure sur votre compteur d’eau - il 

s’agit des chiff res gravés sur le compteur

(2) Seule votre consomma� on en m³ est prise en compte 

pour votre facture d’eau - il s’agit des numéros sur fond 

noir inscrits sur le cadran de votre compteur d’eau. 

 Communes adhérentes au Syndicat Intercommunal des 

eaux du Soiron 

Les communes adhérentes à la compétence Assainissement seulement ne sont pas concernées pas ce formulaire.

Abbeville  ............................................

Allamont-Dompierre ...........................

Auboué ...............................................

Ba� lly ..................................................

Bechamps ...........................................

Boncourt .............................................

Brainville-Porcher ...............................

Bruville-Urcourt ..................................

Chambley ...........................................

Charey ................................................

Confl ans-en-Jarnisy ............................

Dampvitoux ........................................

Dommar� n .........................................

Doncourt-les-Confl ans ........................

Fléville-Lixières ...................................

Friauville .............................................

Giraumont ..........................................

Hagéville-Champs ...............................

Hannonville-Suzemont .......................

Hatrize ................................................

Jeandelize ...........................................

Jouaville ..............................................

Labeuville ............................................

Labry ...................................................

Lachaussée (Haumont, Hadonville) ....

Latour-en-Woevre ...............................

Mars-la-Tour .......................................

Mouaville ............................................

Olley ....................................................

Ozerailles ............................................

Puxe ....................................................

Puxieux .......................................................

Rembercourt-sur-Mad ........................

Saint-Ail ...............................................

Saint-Benoît-en-Woevre ......................

Saint-Julien-Lès-Gorze .........................

Saint-Marcel ........................................

Sponville .............................................

Thumereville .......................................

Tronville ..............................................

Villers-sous-Pareid ..............................

Ville-sur-Yron ......................................

Waville ................................................

Xonville.................................................

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Assainissement

Compétence Eau 

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau

Compétence Assainissement

Compétence Eau

Compétence Eau

Compétence Eau et Assainissement

Compétence Eau et Assainissement

 Cadre réservé au Soiron                                                                                   

N° d’abonné : ....................................                                   N° de compteur : ...........................................

Index de départ si diff érent de 0 : .................................   N° Point de consomma� on : ..........................

Date de pose : ...................................

Emplacement du compteur :         en sous sol                 en regard      Préciser : ......................................

Le branchement dessert            habita� on

                                                       espace vert

                                                       compteur à usage agricole

                                                       professionnel

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


