
Service des eaux 
Commune de CAPTIEUX 
Mairie 
1 Place du 8 Mai 1945 
         Ouvert au public les lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
33840 CAPTIEUX       de 9h à 12h et de 13h 30 à 18h  
Tél. 05.56.65.88.93   Fax. 05.56.65.65.66    le mardi de 9h à 12h       
E-mail : m.bidabe@captieux.fr 
 
 
 

Changement de propriétaire Changement de propriétaire Changement de propriétaire Changement de propriétaire     

(à remplir par le nouveau propriétaire)  
 
 
Je soussigné  ( e ) ……………………………………………………………………………….………… 
 
Résidant au ………………………………………………………………………………………………… 
 
Avoir pris possession le (date exacte de l’acquisition) ………………………………………………………...…... 
 
  �     Un appartement     �    Une maison  
 
Situé ( e ) …………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Index compteur :  
 
Il s’agit d’une : 
 
 �  Résidence principale    � Résidence à but locatif  

 
 
Je déclare avoir pris pleine connaissance des règlements  
et tarifs arrêtés par le Conseil Municipal et m’engage à m’y conformer.  
 
Captieux, le …………………………………………………. 
 
  Signature :  

Monsieur  Madame  Ancien propriétaire  

Nom  
…………………………...… 
Prénom …………………….. 

 
 
 

Né le ………………………... 
A …………………….……… 

 
 
 

Profession ………………..… 
Tél. ……………………...…. 
Fax …………………..…….. 
 
E-mail ………………….… 
 
 

Nom 
…………………………….…. 
Prénom …………………….. 

 
 
 

Né le ………………………... 
A …………………….……… 

 
 
 

Profession ………………..… 
Tél. ……………………...…. 
Fax …………………..…….. 
 
E-mail ………………….… 

Nom 
……………………………….. 
Prénom ……………………… 
Adresse 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
Ville 
……………………………… 

 
 

Code Postal …………………. 

INDISPENSABLE 

 
 

 
 
Numéro du compteur  
(gravé sur le couvercle)  

 



Monsieur  Madame  Ancien propriétaire  

Nom ………………………. 
 
Prénom …………………….. 

 
 
 

Né le ………………………... 
A …………………….……… 

 
 
 

Profession ………………..… 
Tél. ……………………...…. 
Fax …………………..…….. 
 
E-mail ………………….… 
 
 

Nom………………………… 
 
Prénom …………………….. 

 
 
 

Né le ………………………... 
A …………………….……… 

 
 
 

Profession ………………..… 
Tél. ……………………...…. 
Fax …………………..…….. 
 
E-mail ………………….… 

Nom ……………...………… 
 
Prénom ……………………… 
Adresse 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
Ville 
……………………………… 

 
 

Code Postal …………………. 

SERVICE DES EAUX  
Commune de CAPTIEUX 
Mairie 
1 Place du 8 Mai 1945 
         Ouvert au public les lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
33840 CAPTIEUX       de 9h à 12h et de 13h 30 à 18h  
Tél. 05.56.65.88.93   Fax. 05.56.65.65.66    le mardi de 9h à 12h       
E-mail : m.bidabe@captieux.fr 
 
 

Fiche propriétaire Fiche propriétaire Fiche propriétaire Fiche propriétaire    (à remplir par le nouveau propriétaire)  

 
 
Je soussigné  ( e ) ……………………………………………………………………………….………… 
 
Résidant au ………………………………………………………………………………………………… 
 
Avoir pris possession le (date exacte de l’acquisition) ………………………………………………………...…... 
 
  �     Un appartement     �    Une maison  
 
 
Situé ( e ) …………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Il s’agit d’une : 
 
 �  Résidence principale    � Résidence à but locatif  
 �    Résidence secondaire 

 
Je déclare avoir pris pleine connaissance des règlements  
et tarifs arrêtés par le Conseil Municipal et m’engage à m’y conformer.  
 
Captieux, le …………………………………………………. 
 
  Signature :  
 
         
 
    Emplacement compteur :                               Index :  

INDISPENSABLE 

 
 

 
 
Numéro du compteur  
(gravé sur le couvercle)  

 


