SYNDICAT MIXTE DU PAYS SANCERRE SOLOGNE
7 rue de la Gare – 18 260 Vailly sur Sauldre
Tél. 02 48 73 99 01 – Fax 02 48 73 76 11 - contact@pays-sancerre-sologne.com

BORDEREAU DE DEMANDE DE
CONTRÔLE Assainissement
Non Collectif
--VENTE
---

IMPERATIF
 A établir en 1 EXEMPLAIRE
 Joindre à l’exemplaire :
-un plan de situation (fond de carte routière,
I.G.N.)

Toute demande incomplète sera retournée

Adresse de l’immeuble:...............................................................................................................................................
Code postal :.........................................Commune :………………………………...................................................
N° section et parcelle :.........................................

 PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE :
Mr

Mme

Indivision

Succession

SARL, SCI ( à préciser)..........................................................

NOM :............................................................................................Prénom :...............................................................
Adresse

(

si

différente

de

l'immeuble)

où

seront

envoyés

la

facture

et

le

compte-

rendu :

........................................................................................……………………………………………………………..
Code postal :...........................................Commune :…………………………………….........................................
Téléphone (obligatoire) :......./......./......./......./.....

Mail :……………………………………............................

PERSONNE A CONTACTER QUI SERA PRESENTE LORS DU RENDEZ-VOUS (si différente du
propriétaire) :
NOM :............................................................................................Prénom :...............................................................
Téléphone (obligatoire) :......./......./......./......./.....

 DEMANDEUR (si différent du propriétaire) :
Agence Immobilière

Office notarial

Autre (à préciser) :.................................................................

NOM :...........................................................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................
Code postal :.............................................Commune..................................................................................................
Dossier suivi par :.....................................................................................Téléphone :......./......./......./......./.....

 REMARQUES, OBSERVATIONS (date de compromis, résidence secondaire...) :
…..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.
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Fait à…………………………………………………………le………………………………………….............................

Signature



Envoyez votre demande par fax au 02.48.73.76.11 ou par mail à contact@pays-sancerre-sologne.com



La facture, selon les tarifs en vigueur, vous parviendra sous un délai de 3 à 4 semaines à compter de la
date de visite, par le biais de la Trésorerie de Sancerre.
/!\ Attention de bien nous indiquer l'adresse de correspondance à utiliser.
Le règlement sera à effectuer directement auprès de la Trésorerie.



Nous vous rappelons qu'il y a un délai indispensable au bon traitement de votre demande entre la
réception de ce bordereau, la prise de rendez-vous par le technicien, son diagnostic et la réception du
compte-rendu.
/!\ N'hésitez-pas à faire votre demande dès que vous êtes en possession de tous les renseignements.
Le diagnostic émis est valable 3 ans dans le cadre d'une vente.
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