
La présente demande doit être remplie par le propriétaire. Les frais d’établissement du présent branchement, ainsi 
que les factures correspondantes à la consommation d’eau ultérieure, seront adressés au nom et adresse indiqués 
ci-dessous. En cas de modification, nous vous remercions de bien vouloir contacter nos services. 

A retourner daté et signé à : SIEGVO – 17 Route de Metz – 57865 Amanvillers – Tél : 03 87 53 40 43 – 
E-mail : accueil@siegvo.com  - site : www.siegvo.com   

1) Je soussigné

Nom, Prénom ………………………………………. Société :………………………………………… 
Date et lieu de naissance :………………………… E-mail ………………………………………….. 
(Joindre copie de votre pièce d’identité)  
Téléphone ………………………………………….. 
Fax ………………………………………………….. 

Adresse 
N° ……………. Rue……………………………………………………………………….. 
CP …………… Commune……………………………………………………………….. 

Personne à contacter pour le suivi du chantier (si différente) : 
Nom, Prénom ………………………………………. Société…………………………………………… 
Téléphone ………………………………………….. E-mail ………………………………………….. 
Adresse : N° …………….Rue…………………………………………CP ……………Commune……………………………. 

2) Sollicite pour la propriété sise

 N°……..…..  rue : …………………..………………..…. Parcelle (s) cadastrée (s) n °: …….. 
 Lotissement :……………………………………………………………….pour le lot n° : ……... 

CP : ………………………….. Commune : ………………………………………………………….. 

LE SIEGVO pour la pose d’un branchement pour l’adresse indiquée ci-dessus, et m’engage par la présente, en 
me soumettant au « règlement concernant la distribution de l’eau» en vigueur, dont un exemplaire est joint à la 
présente, à supporter tous les frais et charges qui en résultent. 

Pièces à joindre obligatoirement : 
- 1 plan de masse (1/200) 
- 1 plan parcellaire ou extrait cadastral (1/1000) 
- droit de passage auprès des voisins lorsqu’un chemin d’accès est commun à plusieurs propriétaires 
- 1 demande de souscription d’un contrat d’abonnement en eau 

Veuillez préciser également pour : 

Un immeuble : 
- nombre et type de logement 
- nombre de niveaux 
- diamètre et débit de l’installation 
- nombre de locaux professionnels 
- réseau incendie armé :  non   oui ; débit souhaité : ……………………….. 

Un bâtiment industriel : 
- diamètre et débit de l’installation 
- nature de l’utilisation de l’eau 
- réseau incendie armé :  non  oui ; débit souhaité : ……………………….. 

Remarques complémentaires : …………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fait à ……………………….. le ……………………….. Signature ……………………. 

Demande de branchement 
(à remplir par le propriétaire) 

FO-074 (01) 
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