
E 029 

Adresse postale : Service des eaux de la Vallée de l’Hérault, 2 parc d’activités de Camalcé, BP15 - 34150 Gignac. 

Accueil du public : 65 place Pierre Mendès France, 34150 Gignac. Du lundi au vendredi, de 8h à 13h. 

Tél. : 04 67 57 36 26 - Mail : clientele.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr -  Agence en ligne : servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr 

 

 

 

 

RELEVE DE L’INDEX CONTRADICTOIRE 

Dans le cadre du changement d’attribution du PDL (Point De Livraison) :  

Adresse du bien :………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………... 

COMMUNE : ……………………………………………………………………………………………. 

Il est procédé à la relève de l’index 

 

Index : 

 

 

 

Date de la relève : 

Nom du releveur : 

 En présence de l’ancien occupant : 

Nom – prénom :…………………………………………………………………………………………. 

Nouvelle adresse (pour envoi de la facture de résiliation)  :………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Commune :…………………………………………………………………………………………........... 

 L’ancien occupant n’a pu être présent 

 

 En présence du nouvel occupant et/ou du propriétaire : 

Nom - prénom : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse du propriétaire : (A remplir si l’adresse est différente de celle du bien)……………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Commune :……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………….………………………………………………………………………........ 

Adresse du mail :………………………………………...……………………………………………….. 

 

 

 

 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande et nous permettre de vous joindre rapidement en cas de 

besoin. Les destinataires des informations sont les agents techniques et administratifs du service des eaux de la Vallée de l’Hérault, les agents du service 

communication, dans la limite de leurs attributions respectives, et le cas échéant les services du centre des finances publiques de Gignac. 

Sauf mention contraire, tous les champs du formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service des eaux de la Vallée de l’Hérault. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 

opposer au traitement des données vous concernant. 

Toutes vos démarches en ligne en quelques clics sur 

servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr  

mailto:clientele.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr

