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DEMANDE DE RESILIATION DE CONTRAT 
 
 
 Remplir l’exemplaire en complétant les informations demandées 

 
 Renvoyer l’exemplaire complété et signé :  

 
 soit par courrier : 

Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs – 2 rue du Serein 89800 CHABLIS 
  

 soit par mail : voir l’adresse mail d’envoi selon votre commune dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 
L’utilisation du service d’assainissement collectif ne peut se faire qu’après signature d’un contrat 
d’abonnement. 
 
 
 

Communes 
Adresse mail pour envoi de documents 

et/ou demande d’informations 
Commune nouvelle de Vermenton assainissement@3cvt.fr 

Courgis, Carisey, Chichée, Fontenay-près-Chablis assainissement2@3cvt.fr 
Deux-Rivières assainissement4@3cvt.fr 

Mailly-la-Ville – Avigny compta2@3cvt.fr 
La Chapelle-Vaupelteigne, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, 
Maligny, Pontigny, Rouvray, Varennes, Venouse, Villy 

compta@3cvt.fr 

 
 
La gestion des abonnements et de la facturation des communes suivantes est gérée par des délégataires. Il 
conviendra de s’en rapprocher pour les demandes d’ouverture de contrat. 
- Beines ................................................................................SUEZ 
- Chablis, Fyé, Milly, Poinchy ..........................................VEOLIA 
- Préhy .................................................................................VEOLIA 
- Saint-Cyr-les-Colons  ......................................................VEOLIA  
 
 
 

Pour plus d’informations : 
 
 

Service Assainissement : 
 

CC Chablis Villages et Terroirs 
2, rue du Serein 

89800 CHABLIS 
 

Tel : 03 86 19 91 16 
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 FORMULAIRE DE RESILIATION 
 

UNIQUEMENT EN CAS DE DEMENAGEMENT, DE VENTE, 
OU DE FERMETURE DE CONTRAT 

 
Lors de votre départ, n’oubliez pas de retourner ce formulaire complété et signé à la Communauté de Communes Chablis Villages et 
Terroirs à l’adresse suivante : 2, rue du Serein – 89800 CHABLIS  
 
Sans déclaration expresse de votre part, le contrat restera à votre nom et les factures vous incomberont.  
 
 
Je souhaite clôturer mon contrat d’abonnement.  
 
L’abonné,  Mme    M.     Mme & M.  
 
NOM : ……………………………………….………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Adresse du logement de départ :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de départ : ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Index compteur de départ : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ma nouvelle adresse :  
……………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………... 
 
Le : …………………………………..….  à………………………………….…………………………………………………….. 
 
Nouveaux propriétaires : 

Nom : ……………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………….…………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de facturation : ……………………………….………………………………………………………………………………. 
 

Dans le cas d’une location, nous vous invitons à compléter les renseignements suivants : 
 
Propriétaire     

NOM et prénom M./Mme (1)  Tel fixe  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse  Tel mobile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  Adresse courriel  @  

(1) Barrer les mentions inutiles 
 
 
 

La 3CVT gère et traite les données personnelles en conformité avec la réglementation en vigueur (notamment le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et la loi 
n°78-17du 06 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). 
Les données personnelles (nom, prénom, adresse, téléphone, etc.) collectées par le service assainissement le sont dans la stricte nécessité de la gestion et de l’exécution du service.  
Les données sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du service et jusqu’à la durée légale de conservation des documents officiels après la fin du service.  
Les usagers du service ont un droit d’accès et de rectification des données personnelles traitées par le service assainissement. Les demandes doivent être adressées à l’adresse suivante : 
contact@3cvt.fr. 

 


