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Entre, la Commune de TEVA 1 UTA 

Et M, 

……………………………………………………………… 

Né le : …….. 

 

à :………………………………. 

Et Mme, 

……………………………………………………………… 

Née le : …… 

 

à :………………………………. 

Demeurant à 

 

……………………………………………………………………. 

B.P. : . …. 

 

……………………………........ 

Tél fixe : …………………   Vini : …………………………......  Tél professionnel : ……………… 

Profession : .. ….. 

Employeur : …………………………………………………………………………………………… 

e-mail : ………………………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de propriétaire, dénommé ci-après « l'abonné ». 

 

CADRE RESERVE AU SERVICE DE L’EAU 

 

MARQUE ET MODELE DU COMPTEUR :……………………………………………………… 

Numéro du compteur :……………………………………Index (M3) :…....... 

 

                                 Manuel                        Radio 

COFFRET :         Enterré                           Mural   

 

OBSERVATIONS :….…………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 
 

1 Adresse complète du domicile habituel. 

2 Compléter la destination de l'abonnement (terrain seul, terrain avec maison, lotissement, type d'immeuble etc).  

3Noms et prénoms, précédés de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». 
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Pièces à fournir : 

- pièce d’identité 

- extrait du plan cadastral (moins de 6 mois) 

- plan de situation 

- titre de propriété (si le plan cadastral n’est pas au nom du demandeur) 

 *si la terre est indivise :   

- généalogie qui prouve que le demandeur est bien bénéficiaire 

- autorisation des ayants droit ou des copropriétaires avec leurs pièces d’identité  

- plan de partage 

 Ou,  

- copie du permis de construire 

 

2 L’abonné souscrit un abonnement au Service de l'eau de la commune de TEVA I UTA pour 

      Terrain nu       Maison d'habitation  Commerce      Autre  dont il est 

PROPRIETAIRE à l'adresse suivante :        Mataiea -         Papeari : PK :……… côté       mer       mont 

Quartier/Lotissement/Résidence : …………………………………………… N°Adressage : ……… 

Les factures devront être envoyées à l'adresse suivante : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

La livraison et la facturation de l'eau seront faites aux conditions prévues au Règlement de la commune 

de TEVA I UTA, dont je déclare avoir pris connaissance, reçu copie et dont je m'engage, par la présente, 

à accepter les conditions. 

Toutes modifications apportées au Règlement de la commune de TEVA I UTA, seront immédiatement 

applicables au présent abonnement. 

Consenti et signé en double exemplaire après lecture. 

 

 

 

TEVA 1 UTA, le Pour la Commune de TEVA I UTA 

 

3 Nom et Prénom de l'abonné 

 

 

 

 

Mention manuscrite " Lu et approuvé ' avec signature de l'abonné 

 

 

 

 

 

  
     Délibération n° 37/21 du 13/07/2021 

DIAMETRE DE 

CONDUITE TARIFICATION 

DE 25 mm 35 000 FCFP 

DE 32 mm 45 000 FCFP 

DE 50 mm 100 000 FCFP 

DE 63 mm 120 000 FCFP 

DN 100 mm 150 000 FCFP 

DN 150 mm 170 000 FCFP 


