
REPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

MAIRIE DE FONTAINE-DE-VAUCLUSE 

 

Mairie de Fontaine-de-Vaucluse – Place de la Colonne – 84800 Fontaine-de-Vaucluse 

Tel. 04 90 20 31 79 – E-mail : contact@fontaine-devaucluse.fr 

 
 

CONTRAT D’ABONNEMENT 

AU RESEAU D’EAU POTABLE 
 

 

M - Mme - M ou Mme (pour les couples) - SA - SARL - Copropriété -… (*) 

 

Je soussigné (Nom et Prénom) : .............................................................................................  

N° SIRET (pour les entreprises) : ..........................................................................................  

Adresse de facturation : .........................................................................................................  

N° de téléphone / N° de portable :......................................  / .................................................  

Email : ...................................................................................................................................  

 

demande l’établissement par la Commune de Fontaine-de-Vaucluse 

 d’un branchement et d’un abonnement sur le réseau public d’eau potable (*) 

 d’un abonnement au réseau public d’eau potable (*) 

 

en vue de l’alimentation de l’immeuble dont je suis  propriétaire (*) 

locataire (*) 

situé à (adresse) : ...................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 

Ce branchement est destiné à l’alimentation du compteur n°……………………… à mon nom. 

 

 Je reconnais adopter les bons réflexes pour une consommation sobre et respectueuse de 

l’environnement. 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement du service d'eau potable faisant partie 

intégrante du contrat d'abonnement dont j'accepte les termes et de mon droit de rétractation de 

14 jours à partir de la date de conclusion du contrat. 

 Je demande expressément l'exécution anticipée du service à partir de la date d'abonnement 

arrêtée ci-dessous, soit, avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours.  

 Je reconnais qu'en signant ce contrat, il a valeur de :"commande avec obligation de paiement". 

 

 

À Fontaine-de-Vaucluse, le  

 

Signature, 

 

Pièces à fournir : 

- Carte d’identité pour un particulier ou extrait K-BIS pour une entreprise 

- Contrat de location ou attestation de propriété 

(*) Rayer la mention inutile 

 

RAPPEL : Pour tout changement et notamment si vous quittez votre logement, pensez à 

résilier votre contrat d'abonnement en contactant le service ou en téléchargeant la demande 

de résiliation sur le site de la commune www.fontaine-devaucluse.fr. 
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TARIF DE L’EAU – ANNÉE 2018 
 

 

EAU Tarif abonnement en € Prix en € du m
3
 

Abonnement 70 m
3
 11,51 0,74 

Abonnement 110 m
3
 28,00 0,77 

Abonnement 180 m
3
 43,86 0,80 

Abonnement 280 m
3
 67,07 0,83 

Abonnement 450 m
3
 105,75 0,86 

Abonnement 1 000 m
3
 185,66 0,96 

Abonnement 2 500 m
3
 382,24 1,08 

Abonnement 5 000 m
3
 393,16 1,32 

Abonnement > 5 000 m
3
 404,08 1,32 

Modernisation des réseaux de 

collecte 

 0,16 

Lutte contre la pollution  0,29 

Location compteur 121,96  

 

 En cas de dépassement, le m
3
 consommé supplémentaire sera facturé 1,61 € 

 

 Le tarif peut être modifié de manière unilatérale par délibération du conseil municipal. 

 

 Les redevances pour pollution domestique et pour modernisation des réseaux de collecte sont 

perçues pour le compte de l’Agence de l’Eau.  

 

 

 Modalités de paiement 

Par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public 

 

 

 

 

 

Ouverture de la mairie au public 

Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Mardi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Jeudi de 9h à 12h 

Vendredi de 9h à 12h. 


