
 
J’emménage  

Je souscris à un abonnement 
 

Document COMPLÉTÉ À REMETTRE A TRIGONE 
 
 
Si votre branchement a fait au préalable l’objet d’une fermeture (locataire, adressez-vous à votre propriétaire), vous êtes susceptible 

d’être redevable de frais d’accès et de remise en service du branchement (Cf. Règlement de Service d’Eau Potable, dispon ible sur 

http://www.trigone-gers.fr/, ou sur simple demande à TRIGONE). 
 
Je suis PropriétaireLocataire Date de souscription (vente / bail de location) : .............. / ............. /.............. 
 
1. PROPRIETE CONCERNEE PAR LA DEMANDE  
N° et rue : .............................................................................................................................................................. Appartement n° : ..........................................  
Code postal : .................................................................................................. Commune : .......................................................................................................... 
 
2. coordonnées de l’usager entrant  
MmeM NOM et Prénom : ..................................................................................................................................................................................................  
Lieu de naissance : ................................................................................................................................................. Date de naissance : .....................................  
Raison sociale (si professionnel) :............................................................................................................................ Nb de salariés : ...........................................  
N° et rue : .............................................................................................................................................................. Appartement n° : .........................................  
Nom de la résidence / du lotissement : ........................................................................................................................................................................................  
Commune : ............................................................................................................................................................. Code postal : ...............................................  
Téléphone fixe : ...................................................................................................................................................... Mobile : .......................................................  
Email : ......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
3. coordonnées du propriétaire (information obligatoire si vous êtes locataire)  
MmeM NOM et Prénom : ..................................................................................................................................................................................................  
Raison sociale (si professionnel) : ................................................................................................................................................................................................  
N° et rue : ...................................................................................................................................................................................................................................  
Commune:............................................................................................................................................................... Code postal : ................................................  
Téléphone fixe : ...................................................................................................................................................... Mobile : .......................................................  
Email : ......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
4. coordonnées de l’usager sortant (si connu)  
MmeM NOM et Prénom : ..................................................................................................................................................................................................  
Raison sociale (si professionnel) : .................................................................................................................................................................................................  
N° et rue : ..................................................................................................................................................................................................................................  
Commune : ............................................................................................................................................................. Code postal : ...............................................  
Téléphone fixe : ...................................................................................................................................................... Mobile : .......................................................  
Email : ......................................................................................................................................................................................................................................... 

 
5. pièces à joindre  
Copie de la pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire) - particulier 
 
Copie de l’extrait de Kbis de moins de 3 mois - professionnel 
 
6. Relevé du compteur d’eau  
Compteur n° (Cf. schéma ci-dessous) : .....................................................................  
L’index du compteur d’eau relevé à la date de souscription est de : .................................................................. m3  d’eau.  
 

Le demandeur déclare avoir pris connaissance et accepter le Règlement de Service d’Eau Potable. 

 
     N° de  

 

     compteur  
 

        

     LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

     Forcer ou démonter le boîtier  

index suivi  

 

met en péril son fonctionnement ! 
 

Relève COMPTEUR conso  
  

Les chiffres sur fond noir définissent la consommation qui 

m’est facturée Il s’agit de l’index du compteur en m3.  
Les chiffres sur fond rouge ne figurent pas sur ma facture. Ils 

m’aident à surveiller ma consommation et à détecter une fuite. 
 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du document 

d’information précontractuelle joint à ma demande. 
 
 Je demande l’exécution immédiate du service pour 

en assurer la continuité.
 
Le : .......................... à ...................................................................  
Signature de l’abonné entrant : (précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ») 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires des informations sont les agents techniques et administratifs de TRIGONE dans la limite de leurs attributions respectives, 

et le cas échéant les services du Trésor Public. Sauf mention contraire, l’ensemble des champs du formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à TRIGONE (contact@trigone-gers.fr). 
 



DOCUMENT D’INFORMATION Précontractuelle  
L.111-1 du Code de la consommation et suivants  

Ne concerne que les usagers particuliers ou les entreprises comptant au plus 5 salariés 
 
Caractéristiques essentielles du service 
 
TRIGONE a ici pour missions, l’acheminement d’eau par le prélèvement dans le milieu naturel, la potabilisation et la distribution conformément 
aux exigences du code de la santé publique. 
Le service de distribution d’eau potable comprend également les relations avec le consommateur telles que l’information, la gestion des 
demandes ou encore la facturation. 

 
Modalités de fixation du prix des services 
 
Les tarifs liés à l’eau potable sont fixés par le règlement du service à l’article 46. Ils sont détaillés en annexe III au règlement de service et 
disponibles sur le site internet de trigone ou par téléphone au 05.62.61.25.15. Le prix de l’eau figure automatiquement sur la facture. Il peut être 
révisé par délibération annuelle mise à la disposition des abonnés sur le site internet, sur les factures et sur demande de l’abonné. 
 
La fourniture d’eau fait l’objet d’une facture eau comprenant : 
• d’une part fixe affectée à l’entretien et à l’amélioration des ouvrages, des réseaux et des compteurs ; 
• d’une part variable proportionnelle à la consommation ; 
• des redevances des organismes publics : Agence de l’Eau : redevance Lutte contre la pollution des eaux et la préservation des  
ressources, et le cas échéant la redevance pour prélèvement, fixées annuellement par le Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne et redevance CACG Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne fixée annuellement par le Conseil d’administration. 
• La redevance d’assainissement, instituée par le service public d’assainissement compétent territorialement, peut apparaître sur la 
facture d’eau. Les conditions de sa détermination et de sa facturation sont inscrites dans le règlement du service d’assainissement. 
 
Délais d’exécution du service 
 

Interventions Délais 
  

Branchements Dans un délai raisonnable après demande, et selon la date convenue avec l’usager 
  

Abonnement Eau à la fin du délai de rétraction ou sous 48 heures suite à demande d’exécution anticipée 
  

Travaux ponctuels à la fin du délai de rétraction ou immédiat en cas d’urgence suite à demande d’exécution anticipée 
  

 

Informations générales 
 
Identité  
Syndicat Mixte TRIGONE, dont le siège est situé ZI Lamothe, CS 40509 32021 AUCH cedex 9 SIREN : 253 201 842 - Tel : 05.62.61.25.15- 

Web : http://www.trigone-gers.fr/  

 
Conditions et modalités de rétractation 
 
Ne concerne que les usagers particuliers ou les entreprises comptant au plus 5 salariés ; 
 
Lorsque le contrat est conclu à distance (par courrier, téléphone ou sur www.trigone-gers.fr) ou hors établissement, l’usager dispose d’un délai 
de 14 jours, pour exercer son droit de rétractation. 
Pour ce faire, l’usager en informe TRIGONE en lui adressant, soit le formulaire de rétractation joint à son contrat, soit une déclaration sur papier 
libre exprimant de façon non équivoque sa volonté de se rétracter, en précisant le service concerné (souscription d’abonnement, demande de 
travaux ...). Il n’a pas à motiver sa décision. 
Pour assurer la continuité du service et éviter une interruption dans la fourniture d’eau, l’usager peut demander expressément l’exécution 
anticipée du contrat. Cependant, l’usager qui souhaite exercer son droit de rétractation alors que l’exécution du contrat a commencé, sera tenu 
au paiement des montants correspondants au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter (date du contact direct, 
mail ou cachet de la poste faisant foi). 
 
Si l’usager a au préalable exprimé, au sein de son formulaire de demande initiale, sa volonté de bénéficier de l’exécution anticipée du service et 
qu’il use de son droit de rétractation dans les délais impartis (14 jours), les frais liés aux travaux déjà réalisés seront dus. 
 
Si l’usager n’a pas au préalable exprimé, au sein de son formulaire de demande initiale, sa volonté de bénéficier de l’exécution anticipée du 
service et qu’il use de son droit de rétractation dans les délais impartis (14 jours), l’acompte versé et les frais liés aux travaux lui seront 
intégralement remboursés. 
 
Conditions et modalités de résiliation 

En cas de résiliation d’abonnement, une facture pour solde de tout compte sera établie à l’abonné sortant au regard de l’index relevé et le 
nouvel occupant devient le nouveau titulaire de l’abonnement. 
En cas de litige sur la date et/ou l’index de la consommation relevée en sortie des lieux, un document justificatif sera à fournir à TRIGONE (état 
des lieux, actes de vente…). Dans le cas où l’habitation reste inoccupée, la fermeture du branchement sera effectuée (réouverture à la charge 
du propriétaire) afin d’éviter toute utilisation frauduleuse de l’eau et toute détérioration du compteur. 
 
éco-consommation 

Adopter une consommation responsable permet de préserver l’environnement. TRIGONE sensibilise ses usagers aux éco-gestes simples du 
quotidien en déployant un ensemble de supports de communication (lettre usagers, plaquettes...) également consultable sur le site internet : 
www.trigone-gers.fr/espaceabonné  
 
 
 

http://www.trize/
http://www.trigone-gers.fr/
http://www.trigone-gers.fr/espaceabonné


                                          Demande de rétractation  
              Ne concerne que les usagers particuliers ou les entreprises comptant au plus 5 salariés 

 
                                                               Document COMPLÉTÉ À REMETTRE A TRIGONE 

 
À l’attention du 
 
SYNDICAT MIXTE TRIGONE 
ZI LAMOTHE  
 
32021 AUCH CEDEX 9 
 
 
Je soussigné(e), 
 
MmeM NOM et Prénom :.................................................................................................................................................................................................. 
 
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................  
Nom de la résidence / du lotissement : ........................................................................................................................................................................................ 
 
Commune : ............................................................................................................................................................Code postal : ................................................. 
 
N° de client figurant sur ma facture : ........................................................................................................................................................................................... 

 
Fais usage de mon droit de rétractation portant sur le contrat établi, en date du .............................................................................................................................. 

 
Portant sur la demande suivante (un seul choix possible) : 
 
J’emménage (souscription d’abonnement) 
 
Je déménage (résiliation d’abonnement ou fermeture de branchement) 
 
Autorisation de prélèvement (mensualisation ou prélèvement automatique à l’échéance) 
 
Vérification du fonctionnement de compteur  
 
Demande de travaux Eau Potable 
  
Autre, spécifiez : ..................................................................................................................................................................................................................... 

 
Demande effectuée (un seul choix possible) : 
 
Au format papier : par courrier avec Accusé de Réception 
 
Au format numérique (email) : TRIGONE vous confirmera sa bonne réception 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le : .......................... à ................................................................... Signature du demandeur : 
(Uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYNDICAT MIXTE TRIGONE  
ZI LAMOTHE 32021 AUCH CEDEX 9   
WEB : www.trigone-gers.fr  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande. Les destinataires des informations sont les agents techniques et administratifs de TRIGONE dans la limite de leurs attributions respectives, 

et le cas échéant les services du Trésor Public. Sauf mention contraire, l’ensemble des champs du formulaire sont obligatoires pour traiter votre demande. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à TRIGONE (contact@trigone-gers.fr). 
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