
CONTRAT - BRANCHEMENT UNIQUEMENT 
INITIAL      -      AVENANT DE TRANSFORMATION 

CONDITIONS PARTICULIERES 
A joindre au contrat : une copie recto / verso d’une pièce d’identité 

 

Le contrat prend effet uniquement si le logement du client peut être raccordé au réseau TUBEO par la Communauté de 

Communes du Pays de Bitche. 
 

 

 
 
 

PROPRIETAIRE DU LOGEMENT : 
 
Nom ou Raison sociale : ……………………….………………………..………… Prénom : ………………................................................................ 

Nom du conjoint :……………………………………….…………….…..………… Prénom : ………………………………….……............................... 

N°: …………Rue : ………………………………………...................................... Etage : …………….… Appartement : ………………………….…. 

Code postal : ………………….……………. Commune : …………..…………..…………………………………………………………………..…….… 

 Domicile : …………….…..….……….…..  Professionnel : …….…….…….………..…..….  Portable : …………….…….…………………... 

E-Mail : ………………………..……………….@................................. 

 

LOCATAIRE DU LOGEMENT *: 
 
NOM ou Raison Sociale : ………………………………………………………... Prénom : …………………………………………..………………….. 

N°: …………Rue : ………………………………………………….………..……. Etage : …………..…… Appartement : ……….……..……….……. 

Code postal : …………..……………..……. Commune : ……………………………………………………………………………………….….………. 

 Domicile : ……………………….………..  Professionnel : …………………..………….…….  Portable : …………………………………..……. 

E-Mail : ………………………..……………….@................................. 

 

* Attention : Le  locataire pour être raccordé doit également remplir un contrat d’abonnement à TUBEO. 

EEnnggaaggeemmeenntt  dduu  cclliieenntt : 
Les présentes conditions particulières, complétées par les conditions générales de vente de la Communauté de Communes du Pays de Bitche et 
les documents commerciaux que le client reconnaît avoir reçus constituent le contrat du client qui en accepte le contenu sans restriction ni réserve. 
 

Fait à Bitche en deux exemplaires dont un remis au client, le ……………………………………. 
Signature du Client :                                 Signature du titulaire du compte :                              Nom et signature du commercial :  
                                                                  (si différent du payeur) 
 

Informations supplémentaires : 
 
Pour mémoire Nom(s) et prénom(s) du (des) locataire(s) précédent(s):   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de logement(s) à cette adresse appartenant(s) au propriétaire : ……………………………………………………...………….. 

DROIT D’ACCES 
Accès au réseau  
 
 

□ Frais de mise en service, si le branchement (la prise optique) est déjà existant, 49,90 € TTC (41,58 € H.T). 
□ Raccordement (moins de 50 mètres entre le point de distribution et la prise optique), 250,00 € TTC (208,33€ H.T). 
□ Adduction au réseau Tubéo (nouvelle construction, extension de bâtiment, plus de 50 mètres, autres…), sur devis. 
 

Chèque à joindre à l’inscription 


