DIRECTION REGIONALE :…......…………………
B.P……………………...TéL.………….……………..
AGENCE/CENTRE…………………..……………...
B.P…………………………..TéL.………..…………..

R.C : RC/720/B/O
B.P : 157 Douala
Tél : 33 43 99 82
Fax : 33 43 99 81
Capital : 6 300 000 000

PARTIE RESERVEE A LA SOCIETE
CODE ABONNE :
Code Alphanumérique :……………………………………………………

CONTRAT D’ABONNEMENT POUR LA FOURNITURE D’EAU
Je soussigné……………………………………………Né le………………….à……………………………………
De………………………………………………………Et de…………………………………………………...........
C N I N°……………………………………………….Délivrée le ………………………à……………………........
Demeurant à ……………………….Rue………………………………….B.P……………Tél.……………….......
Déclare souscrire à la CAMEROUNNAISE DES EUX, en ma qualité de propriétaire1-locataire1, un
abonnement pour la fourniture d’eau à l’immeuble 2 – au lot2 sis ……………Rue :…………………….........
Aux conditions particulières et générales ci-après dont j’accepte les clauses et les éventuelles
modifications :

A- CONDITIONS PARTICULIERES
Usage

Catégorie
Client

Code Tarif

Calibre du
Compteur

Montant des Avances
Sur Consommations (ASC)

TARIFS EN VIGUEUR A LA DATE D’ABONNEMENT
CONSOMMATIONS D’EAU

AUTRES FRAIS

PRIX DU M3
(HT)
SOCIALE
……………….
……………….
1
……………….
2
3
……………….
4
……………….
5
……………….
FACTURE FRAIS D’ABONNEMENT
Montant des ASC à verser………….
…………..
Frais de pose du compteur (FPC)…… …………..
Frais de mutation …………………….
…………..
Net à payer (HT)………………………
…………..
Taxe (TVA de 19,25%) sur FPC…..
…………..
Total à payer (TTC)
TRANCHE

CONSOMMATIONS

Frais d’étalonnage d’un compteur .......
Frais de mutation (changement de nom
d’abonné)…………………………….
Pénalités de retard (après date limite de
paiement)…………………….
De 1 à 5 jours de retard……..
De 6 à 10 jours de retard…..
Au-delà de 10 jours de retard
Remise en service après lancement d’un
ordre de coupure ou après coupure
effective.
Frais mensuels de location et d’entretien
du compteur……………..

PRIX
(TTC)
...............
...............

...............
...............
...............

...............
...............

AUTRES INDICATIONS
Nom, Prénom et Adresse du Propriétaire 1……………………………………………………………………............
Allocation Agent…………………. Code de Regroupement………………………………………………………….
Code Banque………………………. N° de compte ……………………………………………………………………
Désignation de la banque .......................................................................................................................……….
Fait à…………………………..le……………………………………………
Visa Agent CDE

1234-

Signature Chef de Centre et/ou Secteur

Lu et Approuvé l’abonné

Justifier sa qualité par des documents réglementaires dont une copie à classer dans le dossier ‘client‘.
Rayer la mention inutile.
A la place réservée à cet effet, l’abonné apposera sa signature précédée de la mention ‘Lu et Approuvé’ écrite à la
main.
Autres observations………………………………………………VOIR CONDITIONS GENERALES AU VERSO

CAMEROUNNAISE DES EAUX (CDE)
B.P. 157 - Tél. : 33 43 99 82 FAX: 33 43 99 81
CONTRAT D'ABONNEMENT POUR LA FOURNITURE D'EAU
B - CONDITIONS GENERALES
I – ABONNEMENT
Dans un premier temps, après avoir pris connaissance des clauses
et conditions générales cahier des charges pour la distribution d'eau
et du règlement général sur les abonnements affiché en
permanence dans les locaux de la CDE, le client s'engage à remplir
ses obligations contractuelles. Il approuve.
Dans un deuxième temps, le client contracte un abonnement d’un
an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre
recommandée un mois avant l’expiration du contrat.
Le contrat entrera en vigueur à la signature de l’abonné.
Les deux parties (CDE-Abonné) sont tenues de remplir
respectivement leurs obligations contractuelles.
Tous les droits et toutes les obligations des parties (CDE-Abonné)
cesseront à la résiliation du présent contrat, sauf en ce qui
concerne le règlement des éventuels impayés dus par le client.
II- PRIX DE LA FOURNITURE
Les prix de vente du mètre cube d’eau fixés aux conditions
particulières de la présente police Sont ceux Valables à la date de
la signature du contrat. Ils pourront être révisés à tout moment,
conformément aux clauses du cahier des charges.
III- FOURNITURE
L’abonné ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dommagesintérêts pour interruption temporaire de la fourniture d’eau
occasionnée, soit par des circonstances de force majeure, soit par
le fait des travaux publics ou privés, soit par le fait d’accidents
affectant les installations de captage ou de distribution d’eau.
IV- PAIMENTS
L’abonné est tenu d’exécuter son obligation contractuelle qui est de
payer sa facture.
Dès réception de celle-ci, l’abonné dispose d’un délai de 10 jours
pour la payer (il sera tenu compte sur les prochaines factures de
toute différence reconnue fondée tant au préjudice de l’abonné qu’à
celui de la CDE).
Le manquement de l’abonné à remplir cette obligation contractuelle
cause un préjudice certain à la CDE. De ce fait, l’inexécution
contractuelle à savoir le non – paiement de la facture au cours du
délai mentionné entraîne les conséquences suivantes :
L’abonné devra payer les pénalités de retard (après la date
limite figurant sur la facture) en sus du montant de la facture.
La CDE aura le droit de suspendre la fourniture d’eau sans
autre formalité et sous réserve de tous les dommages et intérêts à
son profit.
Si dans un délai de trois mois courant dés la date limite
l’abonné ne paie pas, la CDE résiliera unilatéralement le contrat
sans préjudice des sommes dues.
La CDE aura également le droit de suspendre la fourniture
d’eau dans les mêmes conditions sans préjudice de ses autres
droits en cas d’inexécution par l’abonné d’une clause quelconque
des conditions d’abonnement les frais de coupure et rétablissement
de la fourniture d’eau seront toujours à la charge de l’abonné.
V- AVANCE SUR CONSOMMATION
L’abonné versera à la signature du présent abonnement, à titre
d’avance sur consommation, une somme fixée dans les conditions
particulières. Cette somme ne sera pas productive d’intérêt et sef8
remboursée à l’abonné à l’expiration de l’abonnement sous
déduction de toutes sommes dues à la CDE.
VI- DISPOSITION TECHNIQUES ET COMMERCIALES
Branchement et compteur
Le branchement extérieur, c'est-à-dire la canalisation établie sur la
voie publique ayant pour objet d’amener l’eau à l’intérieur de la
propriété desservie jusque et y compris le compteur sera établi et
entretenu par la CDE. Les frais d’installation de ce branchement
seront supportés par l’abonné et payés à la CDE avant exécution
des travaux.
L’abonné devra fournir à la CDE avant exécution le certificat de
conformité et les autorisations des propriétaires pour l’installation du
branchement.
Il est formellement interdit à l’abonné d’apporter une modification
quelconque sur le branchement et le compteur, celle –ci sera
toujours exécutée par la société sur la demande de l’abonné qui en
supportera les frais.
Les frais d’entretien du branchement et du compteur seront à la
charge de l’abonné.

VII- COMPTEUR
Le compteur d’eau muni éventuellement de son regard de protection
sera placé à l’intérieur de la propriété en limite de la clôture. Le
compteur pourra être placé exceptionnellement hors de la propriété sur
autorisation expresse de l’autorité hiérarchique de la CDE.
Le compteur sera fourni en location, posé et entretenu par la CDE aux
frais de l’abonné.
L’abonné devra, à tout moment, laissé libre accès au branchement et
au compteur aux agents de la CDE pour les relevés et contrôles. Le
refus par l’abonné de se soumettre à ces vérifications autorisera la
société à suspendre la fourniture d’eau après simple avis par lettre
recommandée et sans préjudice des poursuites que CDE pourrait
engager par les voies de droit pour l’exécution des présentes
conventions.
La vérification et la surveillance des installations de branchement de
l’abonné ont également pour but de gagner celles de la CDE. L’abonné
n’en conserve pas moins entièrement la charge et la responsabilité en
cas de vol ou des dommages qui pourraient être causés au
branchement et au compteur.
VII- 1 VERIFICATION DU COMPTEUR
La CDE pourra procéder à la vérification des compteurs aussi souvent
qu’elle le jugera utile, sans que cette vérification donne lieu à son profit,
à aucune redevance en sus des frais d’entretien prévus au présent
abonnement.
L’abonné aura toujours le droit de demander la vérification du compteur
aussi souvent qu’il le jugera nécessaire, soit par la CDE, soit par un
expert désigné d’un commun accord.
Les frais de vérification seront payés à l’avance par l’abonné et lui
seront remboursés si le compteur est reconnu inexact. Le compteur
sera considéré comme exact si l’écart ne dépasse pas 6% en plus ou
en moins.
VII-2 ARRET DU COMPTEUR
La consommation pour la période d’arrêt ou de fonctionnement
défectueux sera calculée, à défaut d’indications plus précises, d’après
la moyenne journalière de la précédente période de facturation.
VIII- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Il existe différentes clauses contractuelles liant l’abonné. Elles sont au
nombre de six :
1- L’exécution du contrat.
2- L’abonné sera seul responsable de l’usage qui sera fait chez
lui de l’eau et des conséquences de fonctionnement des
installations qu’il devra maintenir à ses frais en par fait état
d’entretien.
3- Il garantit la CDE contre tous recours de ses assureurs en cas
d’accident ou dégâts occasionnés par une fuite d’eau, sauf en
cas de faute lourde ou inobservation des règlements
techniques par la CDE.
4- Il est formellement interdit à l’abonné qui souscrit un
abonnement spécial relatif à la revente de l’eau.
5- Tout acte qui aurait pour but ou pour effet d’obtenir de l’eau en
dehors des quantités mesurées par le compteur ou de fausser
les indications de cet appareil est un acte condamnable qualité
de fraude. Celle – ci porte gravement préjudice à la CDE.
Cette fraude a pour conséquences directes tant sur la forme que sur le
fonds :
• La suppression immédiate de la fourniture d’eau ;
• Le recours au tribunal (La CDE portera plainte contre l’abonné
afin que ce dernier y soit sévèrement punit conformément aux
dispositions des articles 27 et 319 du code pénal du
Cameroun).
La fraude sera constatée dans les formes prévues par le règlement
général des Abonnements.
6- Il est expressément convenu que dans tous les cas où la
C.D.E. adresserait une lettre à l’Abonné, cet envoi serait
efficacement justifié par tout moyen laissant trace et sa teneur
par la copie de la lettre de la CDE.
IX – CONTINUITE DE LA FOURNITURE
La fourniture garantie par l’abonnement souscrit sera en principe tenue
en permanence à la disposition de l’abonné. Tous fois, La CDE aura la
faculté d’interrompre le distribution d’eau pour l’entretien et les
réparations urgentes à faire sur son réseau.
La CDE s’efforcera de réduire dans la mesure du possible le nombre de
production, d’adduction et de distribution d’eau.
La CDE informera les Abonnées dans les délais raisonnables pour
toute interruption résultant de travaux programmables.

