
SERVICE PUBLIC DE L’EAU HERS ARIEGE  
Peyre Souille – 514 route de Nailloux – 31560 MONTGEARD – 

� 05 34 66 71 20    contact : abonnes@speha.fr 

DEMANDE DE RÉSILIATION    
Réservée aux propriétaires 

(Entraine la dépose du compteur) 

I – ADRESSE DU BRANCHEMENT 

N° et rue : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

N° du compteur et n° du contrat : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

II –TITULAIRE ACTUEL DE L’ABONNEMENT DEMANDANT LA RESILIATION  

� Société (raison sociale et SIRET) ……………………………………………………………………………...........................         (joindre Kbis) 
� Mme        Nom : …………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………… Lieu : ……………………………………….…………………..     Département (n°) …………. 

� M.            Nom : …………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………… Lieu : ……………………………………….…………………..     Département (n°) …………. 

Domicilié à : N° et rue : ……………………………………………………………………………………………. Appartement n°……………….. 

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

Courriel : ……………………………………………………………… Mobile : ………………………………..   Téléphone fixe : ……………….………..  

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle indiquée en I) : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………………. Mobile : ………………………………..   Téléphone fixe : ……………….………..  

 

INDEX DU COMPTEUR :                                       ,  

 

 

Suite à votre demande de résiliation, un devis au tarif en vigueur vous sera proposé pour la dépose du compteur. La résiliation sera effective lors de la 

dépose du compteur qui interviendra après acceptation du devis qui indiquera le délai de dépose. 

L’abonné reconnaît que conformément à l’article 10.2 du règlement de service d’eau potable du SPEHA, ce dernier se réserve la possibilité de procéder à la 

fermeture physique du branchement (démontage de compteur et/ou coupure de l’organe de sectionnement). L’opération de fermeture vous sera préalablement 

notifiée. 

La réouverture ultérieure fera l’objet d’un devis qui devra au préalable être accepté avec souscription d’un nouvel abonnement. 

 

A ……………………………………………, 

le ……………………………... 

J’atteste que le local est inoccupé 

« Lu et approuvé »   

 

 

 

 

 

SIGNATURE DE L’ABONNÉ 
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