
Je déclare accepter toutes les conditions, charges et obligations énoncées dans le règlement du Service de l ’Assainissement, dont je re-
connais avoir reçu un exemplaire. 

   SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT  

 

Je soussigné(e) M. □ Mme □             ou           Société : …………………………………………………………………………………… 

Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………  Siret : ……………………………………………………………… 

Né(e) (1) le / à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal - Ville :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :           /         /         /          /                @ :  ……………………………………………………………………………………… 

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE 

N° ………..   B.T.Q. :  ……..     Rue  …………………………………………………………………………………………………….………….…………...……. 

Nombre de logements   ……………….       Complément d’adresse :  ………………...…………………………………………………….…...……. 

Code postal : ………………     Ville :  ……………………………………………………………………………..    

TRAVAUX DEMANDES POUR l’IMMEUBLE SIS  

SAINT-QUENTIN, le 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

VALIDITÉ DE CETTE DEMANDE: 6 mois 

Branchement « eaux usées » pour la desserte d'une construction existante                 Seconde boite de raccordement   

Branchement « eaux usées » pour la desserte d'une nouvelle construction .                 Déplacement de la boite de raccordement. 

Permis de Construire   (Pour les nouvelles constructions, les travaux ne seront réalisés qu'après la fourniture par vos soins de l'auto-
risation administrative de construire délivrée par la collectivité de compétence)                    

NATURE DES TRAVAUX 

 Cette demande est couplée avec une demande de branchement  “ Eau Potable” pour le même immeuble 

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE 

N° ………..   B.T.Q. :  ……..     Rue  …………………………………………………………………………………………………….………….…………...……. 

Nombre de logements   ……………….       Complément d’adresse :  ………………...…………………………………………………….…...……. 

Code postal : ………………     Ville :  ……………………………………………………………………………..    

Conformément aux lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, et n° 2018-493 du 20 juin 2018, vous bénéficierez d’un droit de rectification, de portabilité, d’effacement 
des données ou de limitation du traitement. Vous avez la possibilité  de vous adresser au service pour toute question relative à ce droit : gestion.abonnes@casq.fr ou 
de formuler une réclamation au délégué à la protection des données : dpo.agglo@casq.fr  

DEMANDE DE BRANCHEMENT « EAUX USÉES »  N°  

(1) « votre date de naissance est requise en application des règles relatives à la comptabilité publique » 



Liste des documents à fournir 

PROFESSIONNELS  PARTICULIERS  

Kbis  Contrôle d’Identité / date de naissance  

Attestation d’achat  Attestation d’achat  

Permis de Construire (construction nou-
velle)  Permis de Construire (construction nou-

velle)  

Règlement du Service Assainissement  Règlement du Service Assainissement  

    

                                 Couplé avec une demande de travaux Eau potable 

Date de réception de la demande de travaux :        /       /               Agent d’accueil : 

Observations : 

NE PAS REMPLIR- RÉSERVÉ AU SERVICE TECHNIQUE 


