RECLAMATION SUR LA FACTURATION
REOM ANNEE ….
Personne ayant traité la réclamation :
Date :
*NE
Nom

*N°

PAS REMPLIR

Prénom
Adresse de réclamation
Code postal
Commune
N° facture / Référence / N°rôle
N° Téléphone / Mail

NATURE DE LA RECLAMATION : Rayer les mentions ne vous concernant pas.
• Adresse Résidence Principale (si résidence secondaire) :
……………………………………………………………………………………………………..
• Emménagement / Déménagement : (Etats des lieux ou acte notarié obligatoire)
Emménagement : Date :
Ancienne
Adresse

Etat des lieux entrée / Acte d’achat
Adresse
d’Emménagement

Nom prénom de l’ancien occupant :
Déménagement : Date :
Etat des lieux sortie / Acte de vente
Adresse
Nouvelle Adresse
actuelle
Nom Prénom Nouvel occupant

• Double facturation :
N° facture
N° facture

•

Adresse
complète
Adresse
complète

*
*

Erreur sur Nom Prénom Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………......

• Autre cas : Changement composition du foyer (justificatif obligatoire)
CERTIFICAT NAISSANCE – DECES – MARIAGE – DIVORCE/SEPARATION
……………………………………………………………………………………………………………….

* Information(s) complémentaire(s) à communiquer
* Pièces justificatives :
RIB
*A faire : exercice / compte
Toute réclamation doit être présentée à l’aide du formulaire. Toute réclamation incomplète ne sera pas traitée.
Les justificatifs sont obligatoires.
Communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen
24 rue du Pont de 4Mètres 72540 LOUE – contact@lbn-ri.fr

RECLAMATION SUR LA FACTURATION
REOM ANNEE ….

MODIFICATIONS

NOMBRE DE PERSONNES

Fournir au moins un des justificatifs suivants
-

CHANGEMENT DE DOMICILE

-

CESSATION D’ACTIVITE

-

Copie du livret de famille
Attestation Caf
Acte de naissance
Acte de décès
Attestation de présence en maison de retraite
Certificat de scolarité (internat)
Facture (électricité, eau, téléphone) justifiant la
nouvelle adresse
Acté notarié
Bail
Etat des lieux (Sortie, Entrée)
Attestation du propriétaire
Justificatif de radiation (chambre des métiers ou de
commerce, MSA-URSSAF, Ordre professionnel)

Descriptif de votre situation :

Toute réclamation doit être présentée à l’aide du formulaire. Toute réclamation incomplète ne sera pas traitée.
Les justificatifs sont obligatoires.
Communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen
24 rue du Pont de 4Mètres 72540 LOUE – contact@lbn-ri.fr

