
  

RESILIATION CONTRAT 
de Fourniture en Eau Potable 

 

Vous souhaitez résilier, avec « Eau de Rodez », un contrat d’abonnement de fourniture d’eau potable.  
Pour vous garantir une meilleure gestion de la facturation, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce 
document complété et signé. 

 

Vous êtes un particulier Votre nouvelle adresse : *  
 - Nom* : …………………………………………………… .................................................................................  

 - Prénom*  :………………………………………………… .................................................................................  

 - Date de naissance : ……………/……………/…………… .................................................................................  
 - Ville de naissance : …………………………………………… .................................................................................  

 - Département : …………………………………………………… Tél. * :  .....................................................................  

 - Pays: …………………………………………… Portable :  ................................................................  
 

 

Vous êtes une personne morale Votre nouvelle adresse : *  

 Association .................................................................................  
 Syndic de copropriété .................................................................................  
 Société - Entreprise .................................................................................  
 Autre : ………………………………………… .................................................................................  

Désignation sociale : * ………………………………………………… Tél. * :  .....................................................................  

N° Kbis :………………………………………………… Portable :  ................................................................  
N° SIRET :………………………………………………… 
Domiciliation siège social :………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

Relevé du compteur (index de départ) : ………………………………….. 
 

 

Je soussigné*  ..................................................................................................................................................................  

 

résilie mon abonnement de fourniture en eau à l’adresse* :  ........................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 

à compter du*  .......................................................................................  

 (Date à laquelle l’arrivée d’eau peut être fermée) 
  

dont  le numéro de Contrat est :  ........................................................................................................................  
 ou 

 le numéro de compteur est :  ....................................................................................................................  
 

Date et signature : *  

 
 
 

* Rubriques obligatoires 
* Loi Informatique et Libertés  

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, Rodez Agglomération en tant que gestionnaire du réseau de distribution 
publique d’eau potable sur le périmètre de Rodez, déclare disposer d’un traitement informatique pour la gestion clientèle des contrats 
d’abonnement de fourniture en eau. A cette fin, elle est amenée à enregistrer des données concernant le cocontractant et à les transmettre à 
certaines administrations, notamment la Trésorerie Principale en vue du recouvrement des factures. Le cocontractant peut exercer son droit 
d’accès et de rectification aux données le concernant auprès du Service de l’Eau de Rodez, au 05 65 77 89 25. 
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