BON DE COMMANDE
Prestation de Vidange
(Installation d’assainissement non collectif)

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

Tél. Fixe et/ou portable (OBLIGATOIRE) ………………………………………………....................
Mail : ……….………………………..@..............................................
Lieu où doit être effectué la vidange :
Adresse………………………………………..…………………………………………...
Code postal : …………………………. Commune : …………………….................................................
Adresse de facturation si différente …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Si vous êtes locataires : Nom & Prénom du propriétaire ……………………………………………….
Remarques importantes (Accès aux ouvrages / distance depuis la route, marque microstation, disponibilités).
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de renseigner la colonne « Prestation Intervention programmée ou
urgente » par une croix dans le tableau situé au verso de cette page.
Je soussigné ……………………………………………, atteste avoir pris connaissance des points
suivants :
- Je m’engage à faciliter l’accès à la propriété désignée, aux agents du Service Public d’Assainissement
Non Collectif comme à tout intervenant désigné par la collectivité à l’effet d’assurer l’entretien.
- Les ouvrages à vidanger devront être accessibles avant l’intervention de l’entreprise et la présence
d’une personne responsable est obligatoire.
- Si la localisation des ouvrages à vidanger ne peut être déterminée ou s’ils ne peuvent être rendus
accessibles, un déplacement sans intervention vous sera facturé.
- Ce bon de commande, rempli par mes soins n’a pas valeur de facture. Le rapport d’intervention établi
sur place au moment de la prestation précisera les travaux effectués. Je m’engage à payer le prix définitif
dès réception du titre de paiement émanant du Trésor Public.
Date et signature du demandeur :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, adresservous Communauté de Communes de Bresse Haute Seille, 1 place de la Mairie, 39140 BLETTERANS. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant

Communauté de Communes Bresse Haute Seille
1 Place de la Mairie – 39140 BLETTERANS – Tél. 03 84 44 46 80
spanc@bressehauteseille.fr

N° des
Prix

Désignation des prestations programmées

Intervention
Programmée

INTERVENTION Intervention le
URGENTE
samedi

Vidange : fosse septique, fosse étanche, fosse toutes eaux
1

0 < volume à vidanger < 1500 litres

2

1500 litres < volume à vidanger < 3000 litres

3

Volume à vidanger = 3000 litres

4

Volume à vidanger = 4000 litres

5

Volume à vidanger = 5000 litres

6

Volume à vidanger > 5000 litres
Vidange microstation, filtre compact

7

Volume à vidanger
Vidange bac à graisse

8

Volume à vidanger = 200 litres

9

200 < volume à vidanger < 500 litres

10

Volume à vidanger > 500 litres
Vidange poste de relevage

11

12

Vidange poste de relevage
Prestations ponctuelles
Dégagement d'un regard de visite non
accessible

13

Curage des canalisations

14

Passage caméra

15

Déplacement sans intervention

IMPORTANT : En cas de doute sur le volume de
votre/vos ouvrage(s) à vidanger, le SPANC reste à votre disposition.

BON DE COMMANDE à RENVOYER au SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Par mail : spanc@bressehauteseille.fr ou par courrier : Communauté de Communes de Bresse Haute
Seille – 1 Place de la Mairie – 39140 BLETTERANS

Communauté de Communes Bresse Haute Seille
1 Place de la Mairie – 39140 BLETTERANS – Tél. 03 84 44 46 80
spanc@bressehauteseille.fr

