
Particuliers : joindre une pièce d’identité et un RIB 

Entreprises : joindre un k-bis, la pièce d’identité du gérant et un RIB  
Toute correspondance est à adresser de façon impersonnelle à :  

M. le Maire de la commune de Cargèse, S.E.A, Rue Marbeuf – 20130 CARGESE 

Accueil présentiel, téléphonique et facturation de l’eau : 04.95.26.41.01 – jn.dapelo@cargese.corsica 
Service technique / astreintes : 06.83.13.11.27 – seacargese@gmail.com  

COMMUNE DE CARGESE 
CONTRAT D’ABONNEMENT 

 
 

IDENTITE DE L’ABONNE 
 

Nom _____________________________ Prénom : _______________________________________________________________ 
Raison sociale_______________________________________________________________________________________________ 
Qualité :  Propriétaire   Locataire   Mandataire (Préciser mandant)____________________________________ 
 
Adresse de facturation Adresse du compteur 
_____________________________________________/____________________________________________________________ 
____________________________________________/_____________________________________________________________ 
___________________________________________/______________________________________________________________ 
Téléphone______________________________________Portable_____________________________________________________ 
Adresse mail________________________________________________________________________________________________ 
 
N° COMPTEUR ______________________________________________Index d’arrivée__________________________ 
N° DE CYBLE______________________________________________ 

Entre la commune de Cargèse, 
D’une part, et 
M(me)_________________________________________________________________ci-après désigné « l’abonné » 
 
D’autre part, 
Il est conclu un contrat d’abonnement au service de distribution publique d’eau potable dans les conditions définies par 
le présent contrat et le règlement du service. 
 
Les tarifs en vigueur à ce jour ont été communiqués à l’abonné ainsi que le règlement communal du service public de distribution d’eau potable. Il reconnaît ainsi 
qu’un exemplaire de celui-ci lui a été remis sans préjudice des voies de recours du droit commun. Le contrat d’abonnement entre en vigueur lors de la fourniture d’eau 
réalisée dans les conditions prévues au règlement du service. L’ensemble est consultable sur le site www.cargese.corsica. 

Je reconnais avoir pris connaissance que le rétablissement du service de distribution nécessitera l’exécution de mes obligations en souffrances. 
 

                                                                                                                  Fait à Cargèse, le ________________________________ 
        L’abonné  
        (Signature précédée de la mention lu et approuvé) 
 
 
 
 
 
 

IDENTITE DU PROPRIETAIRE (SI DIFFERENT DE L’ABONNE) 

Nom _____________________________  Prénom : ___________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone___________________________________Portable_______________________________________________ 
Adresse mail_______________________________________________________________________________________ 
 
Nota : Les renseignements figurant ci-dessus sont indispensables à toute fourniture d’eau et sont strictement réservés aux besoins du service. Ils font l’objet d’un 
traitement informatisé et toute personne nommée bénéficie du droit d’accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés. 
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