
 

Fait à …………………. Le …………………………………..   Signature du demandeur: 

Dossier à transmettre à : 
 mairie@tsl06.com  ou Fax : 04 88 13 11 94  ou REGIE DE L’EAU – MAIRIE – 06140 Tourrettes-Sur-Loup   

 

TRAVAUX à EXECUTER : 

 branchement en eau potable avec pose d’un compteur 
 pose d’un abri compteur en PVC 
 pose d’un compteur "vert" pour arrosage uniquement 
 pose d’un compteur supplémentaire 
 autre, préciser : ………………………………………………………………. 

 

 

 

DEMANDE  DE BRANCHEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE  
 ET/OU POSE D’UN COMPTEUR  

COMMUNE DE TOURRETTES SUR LOUP 
☞ A remplir par le demandeur 

 

LE DEMANDEUR, 

NOM : ……………………………………………………..………… Prénom : .................................................................................. 
 

ADRESSE D’ENVOI DU DEVIS ET/OU FACTURE : 

Adresse  : ............................................................................................................................................................. 
Code Postal : ………………………… Commune : ........................................................... Pays : ……………………………….…… 
Téléphone fixe : .................................Portable : ..................................E-mail : .......................................................... 

 

LIEU OÙ DOIT ÊTRE RÉALISÉ  LE BRANCHEMENT ET/OU LA POSE COMPTEUR : 
Références cadastrales :   section  : …………… N° parcelle(s) : …………………………….……… 
Adresse  : ............................................................................................................................................................. 
Commune : Tourrettes-sur-Loup Code postal : 06140 

Renseignements concernant la construction: 

 Demande de permis de construire en cours n°: .................................................................... 
 Construction neuve inférieure à 2 ans: permis de construire n°: .................................................................... 
 Construction ancienne (supérieure à 2 ans) : vous pouvez bénéficier d’un taux réduit de TVA sur les travaux. 
Pour cela, remplissez le Cerfa n° 1301-SD et renvoyez-le avec votre demande de branchement 

 

 Nombre de logements : ...................... 
 Maison individuelle  si copropriété/lotissement et n° lot :…………………… 

 Autres, précisez: ..............................  

Renseignements concernant l’assainissement (existant ou à venir) :  
 ASSAINISSEMENT individuel avec fosse septique  
ASSAINISSEMENT collectif (tout à l’égout)    en gravitaire   par relevage 

 

 

 

 

Tout courrier doit être adressé impersonnellement à : Monsieur le Maire 

MAIRIE – Place Maximin Escalier – 06140 TOURRETTES Sur LOUP  Tél : 04.93.59.30.11 Fax : 04.88.13.11.94 

Site internet : www.tourrettessurloup.com         E-mail : mairie@tsl06.com 

 

PIÈCES À JOINDRE 

 une photocopie d’une pièce d’identité ou passeport et extrait K.bis pour les sociétés 
 une attestation de propriété  
 1 R.I.B. 

 

mailto:mairie@tsl06.com
http://www.tourrettessurloup.com/

