
 

 

Fiche   de   renseignement   à   joindre   en   Annexe,   
à   l’étape   2   de   la   demande   de   branchement   eau   potable    en   ligne   

Numéro   de    dossier   Eau   et   Aménagement    :    20………/…………   (exemple    2021/0001 )   
(fourni   par   le   service   Eau   &   Aménagement   de   Toulouse   Métropole   6   rue   René   Leduc   BP   35821   31505   Toulouse   Cedex   5)  

Nom/Prénom   du   demandeur   :   …………………………………………………………………………………………………………………     

Adresse   du   demandeur   :   …………………………………………………………………………………………………………………………   

Numéro   de   Téléphone :   ……………………………………………………………………………………………………………………………     

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

Raison   Sociale   :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………     

Adresse   mail   du   service   comptabilité   :   ……………………………………………………………………………………………………     

Numéro   de   Téléphone   du   service   comptabilité   :   ……………………………………………………………………………………   

Commune   sur   laquelle   se   situe   le   branchement   demandé   :   …………………………………………………………………   

Adresse   du   projet   :   …………………………………………………………………………………………………………………………………   

Liste   des   documents   qui   doivent    impérativement    accompagner   votre   demande.   
Merci  de  cocher  toutes  les  cases  attestant  que  vous  joignez  ces  documents  à  votre  demande  de                  
branchement   eau   potable    en   ligne   (étape   2)   :   

Important   :   Tout   dossier   Eau   incomplet   ne   peut   être   accepté.   

Le   dossier   complet   (formulaire   de   renseignement   inclus)     
peut   également   être   retourné   par   courrier   à   l’adresse   suivante   :   

Eau   de   Toulouse   Métropole   
Service   de   l’eau   potable   

22   avenue   Marcel   Dassault   31506   TOULOUSE   Cedex   5   

FORMULAIRE   DE   DEMANDE   DE   BRANCHEMENT   
EAU   POTABLE   

Liste   des   pièces   Cochez   
la   case  

Le   formulaire   d'abonnement     

La   copie   de   l’autorisation   d’urbanisme   (PC,   PA,   DP,   CU)     

Le   plan   de   situation   de   la   parcelle   dans   votre   commune     

Le   plan   parcellaire   en   cas   de   lotissement     

Le   plan   masse   de   votre   terrain   en   y   indiquant   l’emplacement   souhaité   de   votre   
compteur,   du   branchement   au   réseau   d'eau   potable   et   la   situation   de   votre   habitation   

  

Une   attestation   de   TVA   réduite   à   télécharger   sur    www.impots.gouv.fr     

Le   plan   d’exécution   coté   en   NGF   des   projets   AEP   de   l’opération     

Les   besoins   en   adduction   d’eau   potable   spécifiques   (débit   de   pointe,   défense   incendie)     



 

 

 

A–Propriété concernée par la demande 
 

N° .......... Rue  ................................................................................................................................  
Bât  ........ Etage  .............................. N°Apt/Lot .................................................................................  
Code postal  ...................................... Commune .................................................................................  
 
❑Résidence principale ❑Résidence secondaire  

 

B–Demandeur de la souscription 
 

❑Société (libellé et SIRET – joindre impérativement un Kbis de moins de 3 mois)  .............................................  
N° SIRET : ....................................... CODE APE (selon NAF)* .............................................................  
❑Nom(1)  ............................................................................................................................................  
Prénom(s)  ...........................................................................................................................................  
Date de naissance :  ........................ Lieu/Département  ....................................................................  
❑Nom(2)  ............................................................................................................................................  
Prénom(s)  ...........................................................................................................................................  
Date de naissance :  ........................ Lieu/Département  ....................................................................  
 
Agissant en qualité de* ❑propriétaire ❑syndicat de copropriété ...........................  
 ❑locataire ❑occupant à titre gratuit 
 ❑autre (précisez) : ....................................................................  
Téléphone fixe*: ............................. Téléphone mobile*: ...................................................................  
E-mail  ...........................................................................................................................................  
Adresse de facturation (si différente de celle indiquée en A)  ......................................................................  
N°  ................................................ Rue  ........................................................................................  
Bât  ................................................ Etage  ....................... N°Apt .....................................................  
Code postal .................................... Commune .................................................................................  

 

C–Caractéristiques de l’abonnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paiement par prélèvement :  chaque mois, le : 5   10  15  
Joindre impérativement un RIB 
 Afin de calculer votre consommation, merci de nous indiquer le nombre de  
 personnes vivant au foyer :  ..............................................................  
 

  à chaque facture 
 
Je profite dès maintenant du format numérique de ma facture :  (mail obligatoire) 

 
Le présent contrat est soumis aux clauses et conditions contractuelles existantes ou à venir ainsi qu’aux règlements de service des eaux. 
Suite à ma demande d’abonnement, je suis informé (e) que je recevrai le règlement du service de l’eau ainsi qu’une facture d’accès au service. 
Je bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de la présente demande. Au cas où je me rétracterais, je m’engage à m’acquitter de l’eau 
consommée entre ma demande de souscription et ma rétractation. 
 
Fait à:                                                     ,   le,                                  Signature : 
*données obligatoires 

 
A retourner par courrier :  Eau de Toulouse Métropole service de l’eau potable  

 22 avenue Marcel Dassault 31506 TOULOUSE Cedex 5 
 

Ou à déposer à la Maison de l’Eau de Toulouse Métropole 3 rue d’Alsace-Lorraine 31000 TOULOUSE 
La demande peut également être faite par téléphone au 05 61 201 201 (appel non surtaxé) 

Ou par le site internet eaudetoulousemetropole.fr dans la rubrique « Démarches en ligne » 

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION D’ABONNEMENT 
AU SERVICE PUBLIC DE L’EAU  

Informations relatives au point de comptage, à la date d’entrée dans les lieux 
 
N° de compteur :  ................. Index du compteur* : ..................................  Date du relevé : ....................  
(*uniquement chiffres noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir) 
 
Emplacement du compteur :   intérieur du logement (précisez) : ...................................................... 
  extérieur (précisez) : ....................................................................... 


