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Référence technique

Numéro de client

Partie réservée au Service de l’eau

CONTRAT D’ABONNEMENT
Selon les conditions du Règlement du Service de l’eau et du contrat de délégation de service public

Parties 1 à 3 à renseigner par l’abonné
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1- Informations de l’abonné :

Nom-prénom (ou désignation):……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse courrier * :………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal:…………………………………………… Commune :………………………………………………………

Vini:…………………………………… Tel. Bur.:…………………………………… Tel. Dom.………………………………………

Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* La distribution du courrier n’est assurée par l’OPT que si vous disposez d’une boîte postale ou d’une boîte aux lettres à domicile 
conformément aux dispositions de l’arrêté N° 1200 CM du 09/11/1995. Si ces conditions ne sont pas réunies, nous ne pouvons 
garantir que vos factures vous parviendront. En cas de retour de courrier non-distribué, vous devrez retirer vos factures directement 
dans une agence clientèle de la Polynésienne des Eaux ou demander un duplicata par courriel à contact@polynesienne-des-eaux.pf

2- Informations du payeur, si différent de l’abonné:

Nom du payeur, du gestionnaire ou du syndic * :…………………………………………………………………………………………

Adresse courrier :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal:…………………………………………… Commune :………………….……………………………………

Vini:…………………………………… Tel. Bur. :……………………………………

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* La délégation de paiement à un tiers se fait sous la responsabilité de l’abonné qui reste garant du paiement de ses factures.

3- Informations du branchement :

Adresse du branchement :………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………   Commune :………………………………………………………

           4- Conditions générales du service

La livraison et la facturation de l’eau sont faites aux conditions du Règlement du Service de l’eau en vigueur sur la 
commune où se situe le branchement d’eau, dont l’abonné déclare avoir pris connaissance, avoir reçu copie, 
et s’engager par la présente à accepter les conditions. Toutes modifications apportées au Règlement du 
service, aux tarifs, au contrat de délégation de service public, seront immédiatement applicables au présentcontrat.

Si le Règlement du Service de l’eau autorise l’individualisation des contrats dans les immeubles collectifs et ensembles immobiliers 
de logements et que l’abonné souscrit un contrat d’abonnement individuel en application de ce dispositif réglementaire, le présent 
contrat tire alors son origine et sa validité de la signature d’une convention d’individualisation entre le propriétaire de l’immeuble (ou 
l’association des copropriétaires) et le Service de l’eau. En cas de résiliation de la convention d’individualisation, le présent contrat 
deviendrait caduc : la facturation individuelle serait annulée et les consommations de l’immeuble à nouveau facturées au compteur 
général. De plus, en cas de souscription d’un contrat individualisé, la fourniture d’eau individuelle est assujettie au respect des obliga-
tions contractuelles liées à l’abonnement du compteur général. En cas d’impayés sur l’abonnement du compteur général, l’alimenta-
tion en eau pourra être interrompue au compteur général, privant ainsi d’alimentation l’ensemble des abonnés individuels dépendant 
du compteur général, même si ces abonnés sont à jour du paiement de leurs factures individuelles.

Fait à ………………………………………………, le ………………/………………/……………………

Signature de l’abonné :

S.A.S au capital de 435 000 000CFP - N° TAHITI 210831, RCS PAPEETE TPI 9077 B
Contact clients: contact@polynesienne-des-eaux.pf – 40.67.70.87

Copies de pièces à fournir obligatoirement :

Pièce d’identité
Justificatif de domicile
Extrait K-bis de moins de 3 mois


