
DEMANDEUR

Nom : ……............................................. Prénom : …….............................................
N°…........ Rue : ........................................................................................................
L- .............. Localité : ………………............................................................................
Tél. : ................................ GSM : ................................. Fax : ..................................

SITUATION DE L’IMMEUBLE

N°…...... Rue : ........................................................... Localité : ...............................
N° Parcelle cadastrale : ...........................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION

Nom : ……............................................. Prénom : …….............................................
N°…........ Rue : ........................................................................................................
L- .............. Localité : ………………............................................................................
Tél. : ................................ GSM : ................................. Fax : ..................................

NATURE DES TRAVAUX

Raccordement provisoire au réseau d’eau potable 
Raccordement au réseau d’eau potable
Raccordement à la canalisation pour eaux usées
Raccordement à la canalisation pour eaux pluviales
Raccordement à la canalisation pour eaux mixtes
Déplacement d’un compteur existant
Modification d’un raccord existant
Explications : .....................................................................................................
Suppression définitive d’un raccord à partir de la date du: ...............................

RENDEZ-VOUS SUR CHANTIER

Date : ...........................  Heure : ...............   Lieu : .................................................
Nom : ............................... Tél. : ................................. GSM : .................................

SERVICE TECHNIQUE
Responsable: Monsieur Fernand WICTOR
Tél.: 32 50 23 - 232   Fax.: 32 50 23 - 236
(1er Etage - Annexe du Château de Mersch)

Place St Michel - L-7556 Mersch

DEMANDE DE RACCORDEMENT

CONDITIONS

Le demandeur accepte les conditions du règlement d’eau potable communal de 
Mersch actuellement en vigueur. La confection de la tranchée ainsi que la mise 
en état de la superstructure sont à charge du demandeur. Le demandeur 
autorise la commune à procéder à la pose de toute conduite, vanne et compteur 
nécessaire pour le raccordement sur son terrain. Toutes les taxes sont fixées par 
le règlement des taxes de la commune de Mersch actuellement en vigueur.

Nom : ................................  Date : ............................  Signature ……..........…..……

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Entrée (cachet de l'administration) :

Traitée le : ......./......./............

Par : .....................................
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