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DEMANDE DE 

BRANCHEMENT NEUF AU 

RESEAU EAU POTABLE 
 

   : 

N° de voirie : ……………………Voie :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………………………. 
 
Références cadastrales : …………………………… N° de parcelle ou lot (pour un lotissement) : …………………………………….. 
 

 
 Madame  Monsieur  Société 

Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………… 

Raison sociale : ………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………. à : …………………………… 

Tél : ………………………………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant : ……………………………………………………………………… N° SIRET : ……………………………………………………….. 

 
 Madame  Monsieur  Société 

Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………. 

Raison sociale : ………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Représentant : ………………………………………………………………………… N° SIRET : ……………………………………………………… 

La réalisation du branchement doit être facturée au : 
 

 Propriétaire  Demandeur 
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Usage : 

Usage de l’eau à titre domestique : 
 
 Maison individuelle  Habitat collectif  Arrosage  Autre : ……………. 
 
Usage de l’eau à titre professionnel : 
 
 Activité tertiaire  Activité agricole  Commerce  Industrie 
 

Assainissement : 

 Collectif   Autonome* 
 

Nombre de compteur à poser : ………………… 

  

L'ouverture de l'alimentation en eau ne sera effectuée que sous condition d’une demande 

d’abonnement. Si plusieurs compteurs, préciser le nombre d’abonnement. 

 Je souhaite souscrire                   abonnement(s) au service et reconnais avoir pris connaissance et accepter le 

règlement de service et de la notice d’information  

 
 Je ne souhaite pas souscrire d’abonnement au service, l’alimentation en eau ne sera pas mise en service 

 
 
 
 
 
 

 
 

Documents à joindre obligatoirement : 

o Plan de situation ou cadastral 

o Plan de masse ou photo indiquant l’emplacement souhaité du branchement et du compteur 

o Titre de propriété 

o Pièce d’identité ou extrait k-bis pour une société 

o L’avis du SPANC en cas d’assainissement autonome* 
 

Tout dossier incomplet retardera le traitement de votre demande 

Dossier à adresser à l’adresse postale :       ALES AGGLOMERATION 
Bâtiment ATOME 

2 rue Michelet 
BP 10059 - 30105 ALES Cedex 

Ou par E-mail : contact@reaal.fr 
 

Téléphone : 04 66 54 30 90 – Pour renseignements ou prises de rendez-vous 

 
Date : ……………………                     Signature(s) :                                           
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