
   DEMANDE DE DEVIS

TRAVAUX EAU POTABLE

Société :

Nom     :

Code Postal       :

Téléphone Fixe  :

Pièces justificatives

- Usage à titre domestique pour :

Usage du branchement d'eau potable

- Usage à titre professionnel pour : (précisez le débit souhaité en m3/h)

Locaux commerciaux 

et professionnels

Industriel

Compteur 

de chantier

Résidence principale

Maison d'habitation

Habitat collectif (Nombres de logements, surface habitables) :

Autres :

Résidence secondaire

Réalisation d'un branchement en eau potable et la pose d'un compteur *

Réalisation d'une pose d'un compteur seul (branchement déjà existant) *

Déplacement d'un compteur *

Réalisation d'une pose compteur supplémentaire *

Modification du diamètre compteur

- N° du compteur en place :

- Arrêté du permis de construire ou titre de propriété *

- Extrait du plan cadastral (avec références cadastrales)*

- Pour les sociétés, extrait K-Bis (- de 3 mois)

La présente demande accompagnée des pièces justificatives est à retourner 

par mail à : serviceclientele@oehc.corsica

par courrier à : OEHC, Avenue Paul GIACOBBI - BP 678 - 20601 BASTIA

Contact Service Clientèle : Tel 04.95.26.17.53    Courriel  serviceclientele@oehc.corsica

Fait à 

Signature : 

le  

- Diamètre souhaité :

15 mm 20à 32 mm 40 à 65 mm 80 mm et +

Portable     : Courriel :

Commune  :

Commune : Section n°  : Parcelle(s)  :

Adresse de correspondance     :

Adresse du branchement :

Prénom    :

Travaux à exécuter

Le demandeur

Adresse de réalisation des travaux

Compteur 

général
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