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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INDIVIDUALISATION 

Veuillez remplir ce formulaire en lettres CAPITALES 

 COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

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

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de rue : ………………………………………… Bis / Ter / Quater : ………………………....................... 

Voie : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Complément de voie  : …………………………………………………………………………………………... 

CP :       Ville : ……………………………………………………… 

Tél. : …………………………………………………………….. Mail : …………………………………………..………  

 
Agissant en qualité de :   Propriétaire     maître d’ouvrage    Syndic      autre : précisez……………….. 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU POINT DE CONSOMMATION  

Type de copropriété :   lotissement       immeuble collectif    

Nom de la copropriété : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse :  

N° de rue : ………………………………………… Bis / Ter / Quater : …………………….….….………….... 

Voie : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Complément de voie : ……………………………………………………………………….….…….………….. 

CP :        Ville : …………………………………………….…..…….. 

Compteur général :    

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

Nombre de compteurs individuels :  ……..  Compteurs   

Dont :  …….. Compteur chaufferie   

 …….. Compteur jardin arrosage 

 …….. Compteur autre précisez :……………………………….   

LE DEMANDEUR ATTESTE :  

   Avoir pris connaissance du règlement de service et notamment l’annexe 2* 

   Avoir pris connaissance des prescriptions techniques et notamment celles liées aux gaines 
techniques*       

   Avoir mis en conformité les installations 

*documents disponibles sur le site Internet : https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/leau-
et-lassainissement/documents-utiles ou sur simple demande auprès des services.  
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LE DEMANDEUR S’ENGAGE A :  

   Transmettre la liste des logements 

  Fournir un plan indiquant l’emplacement des colonnes montantes, des vannes d’isolement des 
différentes colonnes montantes et des différents points de comptage (dans le cas d’un 
immeuble collectif) 

   Fournir un plan complet du réseau privé avec les emplacements de tous les organes 
hydrauliques (dans le cas d’un lotissement) 

    Transmettre l’ensemble de tous les contrats d’abonnements pour chaque compteur à mettre 
en place (en 1 seul envoi) 

   Informer l’ensemble des copropriétaires sur les conditions de mise en œuvre de la convention 
d’individualisation et notamment sur les limites de responsabilité publique/privée 

   Garantir l’accès aux compteurs au service eau (transmission d’un jeu de clé / badge / code 
d’accès)  

     

Merci de déposer ou d’envoyer ce formulaire à la  
Communauté de communes du Genevois – 

Service eau et assainissement 
38 rue Georges de Mestral – 

Archamps Technopole - Bâtiment Athéna 2 – 
74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex) 

ou par mail eau-assainissement@cc-genevois.fr 
 

 
Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatisé par le service eau-assainissement 

chargé de la gestion de l’abonnement. Elles sont conservées le temps de la relation contractuelle, et 5 ans après 

le départ de l’usager.  Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous 

disposez également d'un droit d’opposition, de rectification et de limitation du traitement de vos données. Pour 

exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué 

à la protection des données (DPO) par voie électronique en écrivant à : delegue-rgpd@cc-genevois.fr  

 

L’individualisation sera réalisée après : 

- Visite d’un technicien sur place pour contrôler la conformité des installations 
 

- Acceptation du devis pour la pose des compteurs demandés 
 

- Réception de l’ensemble des contrats et des documents demandés 
 

- Signature de la convention d’individualisation.  

 

Fait à : …………………………………………………    

Le : ………………………………………… 

Signature du demandeur :  
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