Demande de branchement
Je souhaite obtenir un devis détaillé pour le raccordement de ma propriété au réseau de
la Société du Canal de Provence.
Je vous transmets ce formulaire complété ainsi qu’un plan de situation et un extrait de plan cadastral.
NOM :
PRENOM :
TELEPHONE :
COURRIEL :
ADRESSE D’IMPLANTATION DU POSTE D’EAU :

ADRESSE PERSONNELLE (SI DIFFERENTE) :

LES REFERENCES CADASTRALES DE LA PARCELLE A RACCORDER (SECTION, N° DE PARCELLE) :

NATURE DU CONTRAT ENVISAGE :
 « Eaux Brutes Domestiques » : pour habitations, piscines, jardins (1),
L’eau fournie par la SCP est brute, naturelle et non traitée : pour une utilisation domestique de cette eau, vous devez
installer un système de potabilisation adapté. Le Comptoir du Matériel de la SCP propose des appareils aux normes
en vigueur et ses experts peuvent vous conseiller pour dimensionner votre dispositif de traitement, devis gratuit.
 « Eaux d’Irrigation Agricole » : contrat réservé aux exploitants agricoles (2),
 « Eaux d’Arrosage » : pour l’arrosage des jardins et des espaces verts.
(1) Sont concernées les habitations qui ne sont pas raccordables au réseau d’eau potable de leur commune. Il est impératif d’adjoindre un système de potabilisation
individuel et approprié. Une attestation de non raccordement au réseau d’eau potable devra ainsi être fournie.
(2) Ce type de contrat est réservé aux exploitants agricoles inscrits à la M.S.A et bénéficiaires des prestations sociales de l’AMEXA.

Besoin d’information sur le service de l’eau ?
Contactez le Centre Service Clients :

par courrier : Le Tholonet – CS 70064 – 13182 Aix-en-Provence Cedex 5

par tél : 0969 390 900 (N° Cristal, appel non surtaxé),

par fax : 04 42 66 60 30

par courriel : csc@canal-de-provence.com

Horaires : du lundi au jeudi de 8h15 à 17h15 et le vendredi de 8h15 à 16h
Besoin de matériels et de solutions de potabilisation, d’arrosage ou d’irrigation ?
Contactez le Comptoir du matériel :

par tél : 04 42 66 70 70

par courriel : comptoir-du-materiel@canal-de-provence.com

Une gestion responsable de l’eau
au service des territoires provençaux.
Plus d’information sur www.canal-de-provence.com

