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REDEVANCE POUR PRÉLÈVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU
FORMULAIRE GÉNÉRAL
     DÉCLARATION AU TITRE DE L’ANNÉE

CONCERNE
SIRET NAF

SIRET NAF

DESTINATAIRE

OBSERVATIONS

3

Nom Fait à

Prénom  Le

Téléphone Courriel

NOM ET PRÉNOM DU SIGNATAIRE AUTORISÉ

PERSONNE POUVANT FOURNIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TéléphoneNom

Fonction

4

5

N ° 13743 * 07

DATE LIMITE DE RETOUR

Références à rappeler dans toute correspondance  

Tel Courriel

Si vous renvoyez votre déclaration après la date indiquée, les pénalités 
prévues à l’article L.213-11-7 du code de l’environnement seront appliquées au 
montant de votre redevance.

2 Nouvelle dénomination et adresse

MODIFICATION INTERVENUE EN COURS D’ANNÉE (CESSION, FUSION-ABSORPTION, ETC.) OU CESSATION D’ACTIVITÉ  

En cas d’erreur, veuillez recti�er ou compléter les informations portées ci-dessus

Date de changement ou date de prise d'effet SIRET NAF 

Courriel

SIGNATURE

Affaire suivie par

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, je vous invite à prendre contact avec le délégué à la protection des données personnelles de l’agence de l’eau dont vous dépendez.



Concerne :

DÉCLARATION DES VOLUMES PRÉLÉVÉS

6

Référence agence

Dispositifs de mesure

Caractéristiques de l'activité (à défaut de volumes mesurés)

Désignation 

Commune

Caractéristiques des dispositifs (mesure directe ou indirecte)

Incident

Date de l’arrêt

Points de prélèvement

Caractéristiques des points de prélèvement

Renseignements complémentaires

Index début période d'arrêt

Date reprise

Index reprise

Nature de la ressource

Usage de l'eau

Relevés des index des dispositifs 

Index de début d'année

Index de fin d'année

Volume mesuré (m³)

Volume estimé pendant 
l'arrêt (voir notice)

Changement de 
dispositif

ou
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