
     

 

S P A N C 

Service Public d’Assainissement Non Collectif 
Tél. : 02 37 47 47 73 

Fax : 02 37 47 31 34 

    

    

DDDDemandeur du Diagnosticemandeur du Diagnosticemandeur du Diagnosticemandeur du Diagnostic    : : : :     ����    Propriétaire     ����    Notaire     ����    Agence immobilière 
    
    
Demandeur du Diagnostic : ���� Propriétaire  ���� Notaire  ���� Agence immobilière 
Date prévue de la signature de l’acte authentique de la vente : ……………………….…………………… 

 

    

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….……………………. 

Code Postal : …………………. Commune :………………………………………………….…………………….. 

Références cadastrales : Section : ………………. Numéro(s) : ………………………………………………. 

 

    

Nom et Prénom du ou des Propriétaire(s) : ………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………. Commune :……………………………………………………………..………….. 

℡ Domicile : ………………………………………… ℡ Travail / Portable :………………………………………. 

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

 

    

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………….………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………. Commune :………………………………………………………………………….. 

℡ Téléphone :………………………..….. Mail : ………………………………@............................................ 

 

    

 

Nom et Prénom : ………………….……………………………………………………………………………………. 

����Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………. Commune :………………………………………………………………………….. 

℡ Domicile : …………………………………………….. ℡ Fax : ……………..……………………………………. 

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

Références cadastrales : Section : ………………. Numéro(s) : .………………………………………………. 

 

    

Conformément à la réglementation, le diagnostic d’un dispositif d’assainissement non collectif donne lieu au paiement d’une 

redevance dont le montant est fixé par le SPANC à 220 € TTC, une surtaxe de 50€ pour tout rendez-vous non respecté. 

Le règlement doit être joint à ce formulaire par chèque à l’ordre du Trésor Public, adressé à :  

 

Communauté de Communes du Bonnevalais 

19, rue St Roch – 28800 BONNEVAL. 

 
L’encaissement ne se fera qu’après service rendu. Aucune commande ne sera validée sans le paiement. 

 Tous les regards (fosse et épandage) devront être dégagés pour que le diagnostic puisse être réalisé correctement. Le compteur 

d’eau devra être ouvert pour vérifier les écoulements. 

 

 

Je soussigné, ………………………………………, agissant en tant que � Propriétaire   � Notaire, accepte les conditions de cette 
commande. 

 

Fait à …………………………………………………, le ………………………………..  Signature du demandeur 

Renseignements sur l’immeuble en vente 

Renseignements sur le vendeur 

Notaire chargé de la vente 

Personne à contacter pour un rendez-vous sur site (agence immobilière…) 

Commande de Diagnostic d’Assainissement Non Collectif 

Transaction immobilière 
 

(conformément à l’article L. 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitat et à l’article L. 1331-11-1 du Code de la Santé Publique) 

Redevance 


