
   ACCÈS AU SERVICE EAU BRUTE

                Jeune Agriculteur

Société    :

Madame, Monsieur

En votre qualité de jeune agriculteur,vous souhaitez souscrire un contrat d'abonnement concernant un point de 

comptage existant. Nous vous prions de bien vouloir nous retourner ce formulaire accompagné des pièces justificatives.

Nom        :

Code Postal       :

Téléphone Fixe  :

Pièces à joindre 

- Titre de propriété ou bail, Plan cadastral, Extrait K-Bis pour les sociétés

- Attestation d'affiliation MSA de l'année en cours

- Relevé parcellaire MSA de l'année en cours conforme aux références cadastrales de l'emplacement

du point de comptage souhaité

- Constat d'installation Jeune Agriculteur de l'ODARC conforme aux références cadastrales de l'emplacement

du point de comptage souhaité

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 04.95.30.92.16   -   Courriel  serviceclientele@oehc.corsica

Fait à 

Signature : 

le  

Portable     :

Courriel             :

Commune  :

Débit souhaité    :

Références cadastrales de la parcelle à raccorder (Commune, Section, N° Parcelle) :

Type de culture    :

Type d'irrigation  : Surface à irriguer :

Adresse :

Prénom    :

Informations relatives au souscripteur

Caractéristiques et usage du branchement (à compléter s'il s'agit d'une remise en service)

Informations relatives au compteur ( à compléter s'il s'agit d'un transfert d'abonnement)

N ° de Compteur    :

Index relevé (chiffre noir)    :

Date de souscription souhaitée   :

Votre demande concerne : Un transfert d'abonnement Une remise en service
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