FORMULAIRE DE DEMANDE DE
BRANCHEMENT AU RESEAU
PUBLIC D’EAU POTABLE

Pôle Eau / Assainissement / Environnement

Ce formulaire concerne les communes de Dagneux, La Boisse, Pizay,
Sainte-Croix et Montluel
Il est à adresser à :
SOGEDO
ZI les Verchères – 01800 MEXIMIEUX
meximieux01@sogedo.fr
Tel 04 74 61 02 14
1.

Demandeur
 Propriétaire

Agissant en qualité de :

 Lotisseur

 Autre :

 Cas 1 : vous êtes un particulier
 Mme

 M.

NOM :

Prénom :

Adresse de facturation :
N° :

Rue :

Complément d’adresse :
Code postal :

Commune :

Coordonnées :
Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

E-mail :
 Cas 2 : vous n’êtes pas un particulier
Nature juridique :

 Artisan/commerçant/agriculteur

 Collectivité

 Société

 Association

 Autre :

Raison sociale :
SIRET (obligatoire) :

(14 chiffres) l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Représenté par :
 Mme

 M.

NOM :

Prénom :

Qualité :
Adresse de facturation :
N° :

Rue :

Complément d’adresse :
Code postal :

Commune :

Contact :
 Mme

 M.

NOM :

Prénom :

Qualité :
Téléphone :

2.

E-mail :

Adresse à desservir

Commune :
N° :

Code postal :
Rue :

Complément d’adresse :

3.

Parcelle N° :

Caractéristiques du branchement

Le branchement d’eau desservira :
 une maison individuelle à usage d’habitation
 Résidence principale
 Résidence secondaire
 un immeuble collectif à usage d’habitation, nbre de logement : …………
 un lotissement / copropriété horizontale, nbre de logement : …………
 un immeuble à usage de bureaux/commerce, type d’activité : ………………., nbre de bureau : …..
 un jardin/espace vert (usage d’arrosage uniquement)
 un usage agricole de type élevage
 autre (à préciser) : …………………………….
Les travaux seront exclusivement réalisés par SOGEDO.

4.

Signature de la demande

 Je m’engage à régler les frais de réalisation du branchement après acceptation du devis qui
me sera transmis préalablement à la réalisation des travaux.
Date de réalisation souhaitée du branchement :
Date
A:
Nom, prénom, qualité :
Signature :

Pièces à fournir : Copie du récépissé du permis de construire

5.

Validation par la 3CM

 Avis favorable

 Avis défavorable
Date

6.

Information importante

La mise en service du branchement est conditionnée au paiement des travaux de réalisation
du branchement et à la signature d’un contrat d’abonnement disponible sur le site de la 3CM
www.3cm.fr et à transmettre à SOGEDO à l’adresse indiquée en première page.
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les indications fournies dans le cadre du présent formulaire font l’objet d’un traitement informatisé en France
métropolitaine par le service clientèle de l’Exploitant du service, aux fins de gestion de votre demande de
branchement au réseau public d’eau potable.
Les données personnelles collectées sont les suivantes : identité, date et lieu de naissance, téléphone et
adresse mail, coordonnées postales.
Les informations recueillies pour la fourniture du service sont conservées pendant la durée de l’abonnement
au service.
Elles sont traitées par le service clientèle de l’Exploitant du service et ses éventuels sous-traitants : accueil
téléphonique, réalisation des interventions, réalisation des enquêtes de satisfaction, facturation,
encaissement, recouvrement, gestion des contentieux. Elles sont également destinées aux entités contribuant
au Service de l’Eau.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
de portabilité, d’opposition des informations qui vous concernent. Ce droit s’exerce auprès du service clientèle
de l’Exploitant du service par courrier ou par mail à dpo@sogedo.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits relatifs à la protection de vos données à caractère
personnel ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL sur le site internet suivant
: https://cnil.fr

