RELEVE COMPTEURS D’EAU 2017
Mesdames, Messieurs,
AVANT DE COMMENCER LA CAMPAGNE DE RELÈVE
VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE TRANSMETTRE VOS INDEX
EN MAIRIE AVANT le 30 SEPTEMBRE 2017
Dans ce cas, merci de retourner le présent document APRÈS avoir rempli le verso.
(Ce document est également téléchargeable et remplissable au format Pdf sur le site
www.mairie-trainou.fr - à envoyer à facturation@mairie-trainou.fr)




Afin de faciliter la relève, il est demandé aux abonnés
De DÉGAGER l’accès au compteur (végétation, terre, matériau, isolation du citerneau…)*
De tenir en laisse les animaux lors de la relève des agents.

Merci de votre compréhension
*Une pénalité de 250m3 non régularisable sera facturée à l’abonné en cas de non accessibilité au compteur d’eau en période de
relève conformément aux règlements des services de l’eau et de l’assainissement
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