
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RACCORDEMENT
AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

DATE ae ae azzeRENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

NOTA : dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, veuillez préciser le nom de la société 
responsable des travaux en qualité de maçon, d’architecte ou de maître d’œuvre.

Nom de la société  ............................................................................................................................................

Qualité  .............................................................................................................................................................

Adresse  ...........................................................................................................................................................

N° tél. ae ae ae ae ae

ADRESSE DU DEMANDEUR

Nom  ...............................................................................  Prénom  ........................................................................

N° ae  ............ Rue  ............................................................................................................................................

Code postal azze Ville  ..................................................................................................................................

N° tél. domicile ae ae ae ae ae N° portable ae ae ae ae ae

Mail  ............................................................................@........................................................................................

ADRESSE PRÉCISE DU BRANCHEMENT À RÉALISER

Rue / Lieu  ...............................................................................................................................................................

Ville  ........................................................................................................................................................................

Parcelle / Section  .................................................................................................. N° ae ..................................

Surface plancher du bâti (m2) .................................................................................................................................

N° permis de construire (obligatoire) ff    fff    fff    ff    fffff

ou n° attestation Mairie ...........................................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION

Nom du demandeur  .......................................................  Prénom  ........................................................................

N° ae  ............ Rue  ............................................................................................................................................

Code postal azze Ville  ..................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

NATURE DU (DES) BRANCHEMENTS À RÉALISER .........................................................................................
ASSAINISSEMENT
Nombre de branchements fff
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ÉLÉMENTS CONCERNANT 
LES BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT

LE BRANCHEMENT ALIMENTERA ET DESSERVIRA :

  Une maison particulière

  Un immeuble
Nombre d’appartements fff Nombre d’équipements sanitaires par appartement fff

  Un établissement artisanal ou industriel (*) de type : ......................................................................................

  Une activité agricole (*) de type : ......................................................................................................................
Superficie de l’exploitation  .........................................

INSTALLATIONS PARTICULIÈRES ALIMENTANT, EN EAU, L’HABITATION :

  Une réserve d’eau de pluie .....................................................    Un puits.....................................................
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À VOIR AVEC VOTRE CONSTRUCTEUR
Merci de nous indiquer la côte de la dalle, “sol fini” de la construction.

Côté NGF .................................................................. Côté nivellement ...........................................................

Cette altitude ou côte doit être supérieure à celle de la voirie. En cas de niveau inférieur ou limite, 
le raccordement de la construction se fera par une pompe de relevage.

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

Afin de nous permettre de demander l’autorisation de voirie délivrée par la commune, la Direction 
Interdépartementale des Routes ou le Conseil Départemental et d’établir votre devis, nous vous 
remercions de joindre les pièces suivantes :

  La photocopie de l’arrêté du permis de construire (ou arrêté de lotir)

  Une autorisation de la Mairie

  Relevé cadastral de la situation du terrain N° ae Section  .......................................................................

  Plan de situation de la parcelle sur la commune

MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DE CE DOSSIER À

CERA Assainissement
13 rue Paul-Émile Victor
17640 VAUX-SUR-MER

 05 46 77 99 17


