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Aucune demande de branchement ne pourra être instruite tant que le dossier du demandeur 
ne sera pas complet.  
 

Eau brute destinée aux usages agricoles professionnels 
(personnes physiques ou morales) 

 

❑ Copie de la carte nationale d’identité (en cours de validité) ou du passeport (en cours de validité) ou du 
livret de famille. 

 

❑ Numéros de téléphone FIXE : ……………………………… 

❑ Numéros de téléphone GSM : ……………………………… 

 

❑ Extrait du plan cadastral (moins de 6 mois). 
 

❑ Si propriétaire : Acte de propriété, ou compromis de vente ou de cession 

❑ Si locataire : bail à ferme ou de colonage avec autorisation d’exploiter fournie par la DAAF. 
 

❑ Si mise à disposition du terrain : Autorisation signée par le propriétaire et le locataire 

 

❑ Relevé de propriété. 
 

❑ Justificatif d’adresse (Facture EDF, France Telecom, …) ou un certificat de résidence émis par le Maire 
de la commune du demandeur indiquant l'adresse exacte de ce dernier. 

 

❑ Attestation d’affiliation à l’AMEXA 

❑ N° de planteur : ..……………………………… 

❑ N° pacage : …………………………….……… 
❑ Nature de l’activité : …………………………….……… 

 

❑ Extrait K Bis. 
 

❑ Nom et adresse de la facturation. 
 

 ❑ Débit souhaité : ……… m3 
 

 

Information sur le traitement de vos données personnelles : Les données et pièces demandées par la SAPHIR pour une demande 
de branchement sont obligatoires. A défaut, nous ne pouvons procéder au traitement du dossier. Pour en savoir plus sur la gestion de vos 
données et de vos droits, veuillez consulter notre Politique de confidentialité accessible depuis notre site Internet www.saphir.re  

 

 

  

http://www.saphir.re/
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Eau brute destinée aux usages agricoles non professionnels et à toute autre activité à caractère 
économique 

 

❑ Copie de la carte nationale d’identité (en cours de validité) ou du passeport (en cours de validité) ou du 
livret de famille. 

 

❑ Numéros de téléphone FIXE : ……………………………… 

❑ Numéros de téléphone GSM : ……………………………… 

 

❑ Extrait du plan cadastral (moins de 6 mois). 
 

❑ Si propriétaire : Acte de propriété, ou compromis de vente ou de cession 
❑ Si locataire : Contrat de location. 
 

❑ Si mise à disposition du terrain : Autorisation signée par le propriétaire et le locataire 

 

❑ Relevé de propriété. 
 

❑ Justificatif d’adresse (Facture EDF, France Telecom, …) ou un certificat de résidence émis par le Maire 
de la commune du demandeur indiquant l'adresse exacte de ce dernier. 

 

❑ Extrait K Bis ou Situation au répertoire SIRENE 

 

❑ Nom et adresse de la facturation. 
 

 ❑ Débit souhaité : ……… m3 
 

Information sur le traitement de vos données personnelles : Les données et pièces demandées par la SAPHIR pour une demande 
de branchement sont obligatoires. A défaut, nous ne pouvons procéder au traitement du dossier. Pour en savoir plus sur la gestion de vos 
données et de vos droits, veuillez consulter notre Politique de confidentialité accessible depuis notre site Internet www.saphir.re  

 

  

Eau brute destinée aux Collectivités ou services d’eau potable 

 

❑ Numéros de téléphone FIXE : ……………………………… 

❑ Numéros de téléphone GSM : ……………………………… 

 

❑ Extrait du plan cadastral (moins de 6 mois). 
 

❑ Extrait K Bis. 
 

❑ Nom et adresse de la facturation. 
 

 ❑ Débit souhaité : ……… m3 
 

http://www.saphir.re/
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Eau brute destinée à l’arrosage des « espaces verts » 

 

❑ Numéros de téléphone FIXE : ……………………………… 

❑ Numéros de téléphone GSM : ……………………………… 

 

❑ Extrait du plan cadastral (moins de 6 mois). 
 

❑ Si propriétaire : Acte de propriété, ou compromis de vente ou de cession 

❑ Si locataire : Contrat de location. 
 

❑ Relevé de propriété. 
 

❑ Justificatif d’adresse (Facture EDF, France Telecom, …) ou un certificat de résidence émis par le Maire 
de la commune du demandeur indiquant l'adresse exacte de ce dernier. 

 

❑ Extrait K Bis. 
 

❑ Nom et adresse de la facturation. 
 

 ❑ Débit souhaité : ……… m3 
 

Information sur le traitement de vos données personnelles : Les données et pièces demandées par la SAPHIR pour une demande 
de branchement sont obligatoires. A défaut, nous ne pouvons procéder au traitement du dossier. Pour en savoir plus sur la gestion de vos 
données et de vos droits, veuillez consulter notre Politique de confidentialité accessible depuis notre site Internet www.saphir.re  
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