POLICE
D’ABONNEMENT
AU SERVICE DES EAUX
PDI réservé au SIBAM

A retourner par mail à mutation@sibam.fr ou par courrier postal
o propriétaire

Vous êtes :

Date d’arrivée

N° de série du
compteur

Nom, Prénom, ou

o M.

o locataire

Index relevé à votre arrivée

Nom de l’ancien
abonné

o Mme o Mr ou Mme

Personne morale, société
Tel fixe et portable
Email
Adresse de facturation

Adresse du logement (si différente de votre adresse de facturation) (précisez si possible, bâtiment, étage, n°
appartement)

Type de logement : o appartement
o maison individuelle
Nombre de personnes occupant le logement :...................

o local commercial

Coordonnées du propriétaire si vous êtes locataire : (nom, prénom, adresse, téléphone, email)

Etiez-vous déjà abonné au SIBAM o non si o oui références de votre ancien branchement.......................
Pour les abonnés de Roquevaire uniquement : Etes-vous nouvel arrivant sur Roquevaire o oui o non
NB : Si vous étiez déja abonné au SIBAM et que vous souhaitez conserver votre prélèvement sur le même
compte, veuillez cocher la case ci contre o
Documents à joindreo pour le locataire copie de la page d’état des lieux sur laquelle se trouve le relevé de compteur
o Copie carte identité ou extrait kbis
o RIB au nom du souscripteur quel que soit le mode de paiement choisi
o Copie attestation de vente (vendeur)
o Photo du compteur avec index et numéro de série lisibles
Important : l’abonné atteste avoir vérifié que le compteur, dont le numéro de série figure en entête, alimente en eau son habitation

Je m’engage à me conformer au règlement du service des eaux et de l’assainissement
Fait à …………………………………. Le ………………………….
Signature de l’abonné
Le Président
Serge Perottino
Le règlement du service des eaux et de l’assainissement est téléchargeable sur notre site internet www.sibam.fr et disponible sur
simple demande dans nos bureaux.

