
         
    Date de la demande : ……………………...       N° rue (complété par le service) :……... 
 

 

DEMANDE DEVIS BRANCHEMENT EAU POTABLE    

OU DEMANDE POSE DE COMPTEUR EAU 
 

Merci d’envoyer ce formulaire complété par courriel à : branchements@loireforez.fr 

Ou par courrier à l’adresse suivante : Loire Forez agglomération– Service facturation eau et assainissement 

 17 boulevard de la Préfecture - CS 30211 - 42605 Montbrison cedex 

Veuillez joindre à ce formulaire : - copie de votre attestation de propriété et/ou du bail de location 

   - copie de votre ou vos pièce(s) d’identité (propriétaires et locataires) 

    - extrait KBIS si la demande est formulée au nom d’une société 

Numéro téléphone service facturation : 04 26 54 70 90 
   

           Renseignements pour branchement(s) d'eau - Nombre de logements à raccorder : ……….  

La demande devra être établie 3 mois minimum avant la date souhaitée de réalisation des travaux 

           Pose de compteur(s) d'eau – Nombre de compteurs à installer : ……..    

           Autre (à préciser – exemple : renseignements pour individualisation des compteurs d’eau) : ..........................................  

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

Adresse du branchement : 

N° de voirie : ..............................  Nom de rue :  .......................................................................................................................  

Etage ou complément d'adresse :  ............................................................................................................................................  

Code postal :  Commune :  ...................................................................................................................................  

Référence cadastrale : ..........................................................  Numéro de lot s’il y a :  .........................................................  
 

Un agent Loire Forez agglomération vous contactera pour fixer le jour et l’heure du rendez-vous avec le 

technicien. 

Informations complétées par le service : Date du rendez-vous :  ...........................................................................  

      Heure du rendez-vous : Entre  ...............................  et   ...................................  

Personne présente au RDV :  .........................................................................  Tel. : .............................................................  
 

1- DEMANDEUR 

Vous êtes :   PROPRIETAIRE 

    FUTUR PROPRIETAIRE 

    CONSTRUCTEUR / LOTISSEUR 

a- Particulier 

 Monsieur        Madame 

Nom :   ...............................................................................................  Prénom :  ........................................................................   

Date de naissance :  .........................................................  Lieu de naissance :  ........................................................................  

N° de téléphone :  ............................................................................... E-mail : .........................................................................  

Et  Monsieur        Madame 

Nom :   ...............................................................................................  Prénom :  ........................................................................   

Date de naissance :  .........................................................  Lieu de naissance :  ........................................................................  

N° de téléphone :  ............................................................................... E-mail : .........................................................................  
 

 b-     Société  

Raison sociale :  .................................................................... Nom commercial :  .....................................................................  

Nom responsable légal :   ................................................................... Prénom :  .....................................................................   

Date de naissance :  .........................................................  Lieu de naissance :  ........................................................................  

N° de téléphone :  .................................................................................  

N° SIRET : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ E-mail  :  ..............................................................  
 

 c-  Adresse d’envoi du courrier / adresse de facturation 

N° de voirie  .............. Rue :

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

Complément d’adresse (bâtiment – étage-etc) :  ....................................................................................................................  

CP :  ..........................  Ville : ...................................................................................................  



2. - VOTRE PROJET CONCERNE :  

a-   une réhabilitation d’un logement existant - Date envisagée d'emménagement : ....................................................  

Nombre de personnes qui occuperont le logement :.............................  ou     usage professionnel 

Le logement sera :           occupé par le(s) (futur(s) propriétaire(s)  ou      mis en location (voir n°3)  

               mis en vente à la fin de la construction    

b-  une construction d’une maison individuelle - Date envisagée d'emménagement : ................................................  

Nombre de personnes qui occuperont le logement :.............................  ou     usage professionnel 

Le logement sera :           occupé par le(s) (futur(s) propriétaire(s)  ou      mis en location (voir n°3)     

 c-  une construction de plusieurs maisons individuelles – Joindre à votre demande les plans des maisons avec 

numéros de lots et numéros de voirie 

Les logements seront :     mis en vente à la fin de la construction   ou      mis en location       

d-  une construction d’un ou plusieurs immeubles – Joindre à votre demande les plans des logements, par 

étage, avec numéros d’appartements 

Les logements seront :     mis en vente à la fin de la construction   ou      mis en location       
 
 

3. – INFORMATIONS LOCATAIRE(S) LOGEMENT INDIVIDUEL 
                 

Date prévue de début du bail :  ............................................. ou      Futur locataire inconnu à ce jour  
 

Adresse de son logement précédent : 

N° de voirie  ................................... Rue :

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

Complément d’adresse (bâtiment – étage-etc) :  ....................................................................................................................  

CP :  ..........................  Ville : ...................................................................................................  
 

a- Particulier 

 Monsieur        Madame 

Nom :   ...............................................................................................  Prénom :  ........................................................................   

Date de naissance :  .........................................................  Lieu de naissance :  ........................................................................  

N° de téléphone :  ............................................................................... E-mail : .........................................................................  

Et  Monsieur        Madame 

Nom :   ..................................................  Prénom :  ...................................................................................   

Date de naissance :  .........................................................  Lieu de naissance :  ........................................................................  

N° de téléphone :  ............................................................................... E-mail : .........................................................................  

Adresse logement précédent :  

N° de voirie  .............. Rue : .........................................................................................................................................................  

Complément d’adresse (bâtiment – étage-etc) :  ....................................................................................................................  

CP :  ..........................  Ville : ...................................................................................................  
 

Adresse d’envoi du courrier / adresse de facturation si différente de l’adresse du logement : 

N° de voirie  .............. Rue : .........................................................................................................................................................  

Complément d’adresse (bâtiment – étage-etc) :  ....................................................................................................................  

CP :  ..........................  Ville : ...................................................................................................  
 

 b-     Société  

Raison sociale :  .................................................................... Nom commercial : ......................................................................  

Nom responsable légal :   ................................................................... Prénom :  .....................................................................   

Date de naissance :  .........................................................  Lieu de naissance :  ........................................................................  

N° de téléphone :  .................................................................................  

N° SIRET : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ E-mail   :  ............................................................  
 

Adresse d’envoi du courrier / adresse de facturation si différente de l’adresse du logement : 

N° de voirie  .............. Rue :

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

Complément d’adresse (bâtiment – étage-etc) :  ....................................................................................................................  

CP :  ..........................  Ville : ...................................................................................................  


