
Avis de mise en service ou hors 
service d'un captage d'eau privé1

Contact : www.farys.be/fr/contactez-nous - 078 35 35 99

TMVW cm - Siège social : Stropstraat 1 - 9000 Gent - RPM Gent - TVA BE 0200 068 636 - IBAN BE61 0910 1709 0217 - BIC GKCCBEBB

1 Ce formulaire sert à signaler la mise en service ou hors service d'un captage d'eau privé. Ce formulaire est une application de la loi du 26 mars 1971 sur la
   protection des eaux de surface contre la pollution. La Vlaamse Milieumaatschappij utilisera les données que vous fournirez pour l'établissement de la taxe.

Nom

Rue Numéro Boîte

Code postal Commune

Client

Quelle est la nature de l'eau captée ?

eaux souterraines

eaux pluviales

eaux de surface

Le captage d'eau privé est-il équipé d'une pompe à commande manuelle ?
oui                                                  non

Quelle est la puissance nominale de la pompe ? m³/h

Pour quelles activités l'eau est-elle utilisée ?
(plusieurs réponses possibles)

agriculture

industrie

ménage

autre 

À compléter uniquement en cas de mise en service 

Le soussigné confirme que toutes les données contenues dans ce formulaire sont véridiques

Nom et signature du demandeur/propriétaire Date

Captage d'eau privé

Où se trouve le captage d'eau privé ?

Rue Numéro Boîte

Code postal Commune

Êtes-vous aussi raccordé(e) à cette adresse au réseau public de distribution d'eau ?

  Oui 

Non

Numéro de client

Date de raccordement

Mise en ou hors service ?

     Notification   Résiliation

     Date mise en service      Date mise hors service

L'eau est-elle utilisée à des fins de consommation humaine (boisson, cuisine, vaisselle, salle de bains) ?
oui             non
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