
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 
 

Partie 1 : A compléter 

 
 
Référence Client SUEZ :   ………………………………………………….. 
Civilité :     ………………………………………………….. 
Nom occupant :   ………………………………………………….. 
Prénom occupant :   ………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance :  ………………………………………………….. 
 
 
Statut occupant :  
Propriétaire    Locataire     
Résidence Principale    Résidence Secondaire    
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :  ……………………………………………………………………………………………………. 
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Pays : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :  .…………………………………………………………………………………………………….. 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
SIRET (*) : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Code APE (*): …………………………………………………………………………………………………… 
 
(*) uniquement pour les professionnels 
 

Partie 2 : Consentement – Gestion des données 

 
J’autorise SUEZ à utiliser mes coordonnées numériques (Email, Numéro Téléphone) dans le cadre 
de la gestion de mon contrat d'abonnement (traitement de mes demandes, envoi de documents...) et 
être informé rapidement d'un événement ou d'une situation (visite d'usine, crise qualité eau ou 
inondation, rendez-vous intervention, alerte gel compteur, fuite...) ou d'un nouveau service gratuit.  
 
 
Oui         
          
Non  
 

 
 

Date et signature 

 
 
 
 



 
 

Partie 3 : Modes de règlement  

 
Il n’y a aucune possibilité de payer en espèces en agence. 
 

 Par prélèvement automatique (*)  
 

 Par prélèvement automatique mensuel (*) 
 

 Par carte bancaire : 

 Par téléphone 0800 948 854  
 

 Par virement : 

 Effectuer un virement sur le compte bancaire N° de l’IBAN (RIB) : 

 
 

 Par Efficash : 

 à la poste (muni de votre facture) 
 
(*) uniquement à partir d’un compte bancaire domicilié en France 

 

Partie 4 : Information utile 

 
Création de « MON COMPTE EN LIGNE » sur le site www.toutsurmoneau.fr 

 

 Accès à mon tableau de bord : mon solde, ma consommation et mes factures (édition de 
duplicatas) 

 Possibilité de faire des demandes en ligne (exemples : déposer son index, demander des 
informations sur facture, des travaux…) 

 Démarches et conseils : emménager / déménager, construire / faire des travaux, surveiller 
mes installations 

 Informations relatives à l’eau dans ma commune : travaux en cours, qualité de l’eau et prix 
 


