Syndicat Intercommunal des Eaux du FAY
Alba la Romaine - Saint Thomé - Valvignères

DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU
à retourner avec l'engagement de paiement du prix forfaitaire de
branchement, complétés et signés au SIE du FAY

Nom :

Prénom :

Adresse actuelle :
Code postal

Commune

Tel :
Demande un raccordement au réseau d'eau du Syndicat du FAY, et l'expédition d'un devis.
Adresse du raccordement :
N° Parcelle

Section cadastrale

Commune

Je suis propriétaire de la parcelle à raccorder,
oui
matérialisée sur le plan cadastral que je joins à ma demande.
non
en cours
Attention :
Vous devez prévoir 3 catégories de frais, et donc, 3 factures.

le:……..
Signature du demandeur,

1 - Paiement du forfait de branchement à l'entreprise effectuant
les travaux (SAUR ou CBM, sont les deux seules entreprises
habilitées par le syndicat).
2 - Paiement d'ouverture du branchement à SAUR, (frais
d'ouverture de dossiers...).
3 - Paiement du prix forfaitaire de branchement à Syndicat du FAY

Accord du Syndicat :

cadre réservé aux entreprises
CBM
Demande transmise le
Travaux réalisés
Transmis à SAUR

pose compteur
Transmis à FAY
cadre réservé au Syndicat

Engagement forfait branchement reçu
Titre

n°

Compteur facturé

Bordereau

C.B. Reçu
date

classement définitif le :

Mairie de Valvignères 07400
04 75 52 62 21 - siefay@hotmail.fr

SAUR

Syndicat Intercommunal des Eaux du FAY
Alba la Romaine - Saint Thomé - Valvignères

ENGAGEMENT DE PAIEMENT DU PRIX FORFAITAIRE DE BRANCHEMENT
Je soussigné
Nom :

Prénom :

Demeurant à :
Lieu de raccordement :
m'engage à verser dans la caisse de Monsieur Le Percepteur du Teil, dès reception de son
avis, la somme correspondant au montant du prix forfaitaire de branchement.
Soit :

compteur DN 15

400,00

€

compteur DN 20

600,00

€

compteur DN 30

1 000,00

€

compteur DN 40

2 000,00

€

compteur DN 60

4 000,00

€

A …………………………

le ………………..

Signature du demandeur, (précédée de la mention, "lu et approuvé")

Mairie de Valvignères 07400
04 75 52 62 21 - siefay@hotmail.fr

(à choisir pour un branchement
ordinaire)

