
 
Formulaire de changement d’usager  
A envoyer à l’Administration Communale d’Attert, Voie de la Liberté, 107 - 6717 Attert  

à l’attention de Monsieur Cédric Freylinger ou au mail suivant : eau@attert.be 

Lieu de consommation 
Adresse complète : _______________________________________________ 

Relevé d’index en date du 

Compteur n°:       

 m³ 

Usager sortant 
N° client (n° RN ou n° BCE/TVA (si entreprise)): 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Mme Mr 

Nom + Prénom/Dénomination ….…………………………….. 

…………...…………………………………………………………………… 

Date de naissance/création………………………………….. 

Email  ………………………………………………………………………. 

Tél. …………………………….. GSM  ………………………………... 

 

 

Adresse pour envoi de la facture de clôture : 

Rue  ………………………………………………………………………... 

N° …………...   Bte  ……………  Code postal ………………….. 

Localité ………………………..…  Pays  …………………………….. 

Email  ………………………………………………………………………. 

 

Lieu occupé à titre de : propriétaire locataire 

Propriétaire (si différent des usagers) 

N° Registre National ou N° BCE/TVA (si entreprise):   

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Mme Mr 

Nom + Prénom/Dénomination …..…………………………....  

Email ………………………………………………………………………… 

Tél. ……………………………..  GSM  ………………………………… 

Rue  ………………………………………………………………………….. 

N° …………...   Bte  ……………  Code postal ………………….. 

Localité ………………………..…  Pays  …………………………….. 

 

Usager entrant (à qui la facture sera adressée) 
N° Registre National ou N° BCE/TVA (si entreprise): 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Mme Mr 

Nom + Prénom/Dénomination …………………………………. 

…………….…………………………………………………………………… 

Date de naissance/création …………………………………….. 

Email  ………………………………………………………………………. 

Tél. …………………………….. GSM  ………………………………… 

N.B. Si vous désirez déduire la facture d’eau dans vos frais professionnels, 
nous vous suggérons de renseigner le numéro de TVA de l’entreprise.e 

souhaite recevoir les documents et factures par 
Adresse de correspondance :                                          
(Si différente du lieu de consommation) 

Rue  ………………………………………………………………………... 

N° …………...   Bte  ……………  Code postal ………………….. 

Localité ………………………..…  Pays  …………………………….. 

Email 

 

 

 

Lieu occupé à titre de : propriétaire locataire 

Type de consommation : privé professionnel 

           mixte 

 

Seconde résidence : Oui Non 

S’il s’agit d’une seconde résidence, veuillez svp compléter le formulaire 
disponible sous : https://www.attert.be/test_accordeon2 

 

 

Signatures :  

Usager sortant Usager entrant  

Les données à caractère personnel qui nous sont 

communiquées sont traitées exclusivement par 

l’Administration communale d’Attert dans le cadre de 

la gestion de ses relations avec la clientèle. Vous 

pouvez avoir gratuitement accès aux données   

détenues vous concernant, et faire rectifier       

d'éventuelles données inexactes ou incomplètes. 


