SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DEMANDE DE PRESTATION DE VIDANGE
(Formule d’engagement à retourner au SPANC du Vignoble Nantais)

Je soussigné(e)  Madame  Mademoiselle  Monsieur ……………………………………………………………………………………
Téléphone fixe :

|

_| _| | _| _| | _|_

| |

_|_

| |

_|_

|

Téléphone mobile :

|

_| _| | _| _| | _|_

| |

_|_

| |

_|_ |

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sollicite pour mon compte personnel, la prestation de vidange de :

 ma fosse septique

 ma fosse toutes eaux
Par le Service Public d’Assainissement Non Collectif du Vignoble Nantais.
Lieu où doit être exécuté la vidange (adresse exacte) : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contenance de la fosse : ……………………………………………… Date de la dernière vidange : …………………………………………
Date souhaitée des travaux :

/

/2016

Je m’engage à payer les Frais de la prestation de vidange,
pour un montant de ……………………………………………… € TTC.
Ce montant sera réactualisé selon le volume réel et le tarif en vigueur au moment des travaux et sa mise en recouvrement sera
réclamée par Monsieur le Receveur de la Régie, après exécution des travaux.

Fait à
Nom et signature

, le

/

/2016

Partie réservée au SPANC

BON DE COMMANDE A L’ENTREPRISE

Référence : Dossier N° 2016 -

L’entreprise ALTEA, titulaire du marché de prestation de vidange notifié le 21/02/2013 est invitée à
exécuter les prestations décrites ci-dessus, conformément au CCTP.
Délai maximum autorisé : …………………………………………………………
Montant prévisionnel de la prestation (selon le bordereau des prix du marché) : ……………………………………………€ HT
Sous réserve du volume réel de la fosse

Bon de commande établi et adressé à l’entreprise le :
par la directrice de la Régie
Marion CHEVOLEAU

/

/2016

_|_| |_|_| |_|_|_|_|
N° Titre _________ du |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Travaux exécutés le |

SPANC du Vignoble nantais - 1 rue du fief de l’Isle - 44690 LA HAYE-FOUASSIERE
 02.40.54.86.66 - Fax 02.40.54.86.68 – email spanc@ccsmg.fr

