
 N° de formulaire : ………….…………  
 Date de remise du kit : …../…./……. 
 Matériel remis :  □ Douchette éco + 2 mousseurs  

 □ Réducteur débit douche + 2 mousseurs 

Matériel □ Sacs WC : nombre = …… 

supplémentaire □ Réducteurs : nombre = …….. 
 □ Mousseurs : nombre = …….. 

 □ Douchettes : nombre = …….. 

Formulaire de retrait d’un kit hydro-économe 
Toutes les informations personnelles contenues dans ce questionnaire resteront strictement confidentielles et ne seront utilisées que 
dans le cadre de ce projet européen. 

  Données personnelles : Nom : ....................................................................................      Prénom : ............................................................... 

Adresse :......................................................................................................................................................................................................... 

N° bâtiment et escalier : .............................................................  Code postal :……………..Commune :………………….………………..…..……… 

N° d’abonné (voir facture d’eau) : .............. ................................  Nom du bailleur ou copropriété (en absence de n d’abonné)……………. 

Tél. .......................................................Courriel : .....................................................................................................  □ pas de boîte mail  
 

Les questions ci-dessous nous permettront de vous fournir le matériel adapté à votre logement, d’évaluer l’impact de l’installation de 
matériels hydro-économes sur la consommation des ménages et serviront à traiter et analyser les résultats du projet. 

Pour les réponses chiffrées merci de mettre 0 plutôt que rien si vous n’êtes pas concerné. 

1. Quel type de logement habitez-vous ? 

Date d’entrée dans le logement :............................................................... 
 

□ Appartement   □ Autre (foyer, maison de retraite, résidence étudiante…) 

□ Maison individuelle  

Quelle est la surface totale de votre parcelle? ................. m
2
 

2. Votre logement est-il équipé d’un compteur d’eau individuel ?        □ Oui        □ Non        □ Je ne sais pas 

3. Est-ce un logement social ? □  Oui         □  Non         □  Je ne sais pas 

4. Êtes-vous : □ Locataire □ Propriétaire 

5. Le logement concerné est-il : □ Votre résidence principale  □ Votre résidence secondaire 

6. Quel est le nombre annuel de semaines pendant lequel votre logement n’est pas occupé ? .................................semaines/an 

7. Equipement du logement 

Nombre de lavabo(s) et évier(s) :  ...............               Nombre de baignoires : ..................               Nombre de douches séparées : ................. 

Nombre de WC : ..................dont......................... avec chasse d’eau double commande 

8. Usages extérieurs de l’eau : 

Disposez-vous d’une piscine ?    □ Piscine à demeure    □ Piscine amovible □ Aucune piscine  

Quelle est votre pratique de l’arrosage  à l’intérieur et extérieur 
de votre logement? 

□Plusieurs fois par 

semaine 

□Plusieurs fois par 

mois 

□Rarement 

ou jamais 

Avec quelle  eau arrosez-vous ?  (Plusieurs réponses sont possibles) □ Eau potable   □ Eau d’un puits ou d’un forage□ Eau de pluie récupérée  

9. Nombre de personnes composant le foyer en 2010 : .................... 

10. Composition actuelle du foyer : 
Nombre de personnes de moins de 3 ans : ............ Nombre de personnes de 20 à 39 ans : .................. 

Nombre de personnes de 3 à 14 ans : .................. Nombre de personnes de 40 à 64 ans : ...............                         

Nombre de personnes de 15 à 19 ans : .................. Nombre de personnes de 65 ans et plus : ................. 

11. Quelle est votre situation ? 

 □ Etudiant  □ Personne en activité  □ Actuellement sans activité □ Retraité ou préretraité 

Votre profession : .....................................................................................................................................................................................  

12. Statistiquement, la consommation d’eau potable dépend du revenu. Dans quelle fourchette de revenus annuels votre ménage se 
situe-t-il, selon votre revenu fiscal 2012 ? 

□ < 10 000 €                                              □       entre 20 000 et 30 000 €                                                  □     entre 50 000 € et 70 000€  

□ entre 10 000 et 20 000 €                 □       entre 30 000 et 50 000 €                                                  □      > 70 000 € 

□    ne souhaite pas répondre  
 

� J’autorise le service d’eau potable dont je dépends à fournir aux partenaires du projet européen MAC Eau mes données de 

consommation disponibles dans le fichier client du service (volumes relevés) et à les utiliser à des fins statistiques.  
� J’autorise la collectivité à me recontacter 1 ou 2 fois/an par mail ou téléphone pour le suivi du projet (rayez en cas de désaccord). 

 

Date et signature  

A ...................................................  le ....... / .......... / .......... 

 
« Les informations recueillies dans le cadre de ce projet européen jusqu’au 31  décembre 2016 font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à gérer la distribution de matériels  

hydro-économes et à évaluer leur impact sur la consommation d’eau des ménages. Les destinataires des données sont les partenaires du projet ». 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 

 exercer en vous adressant à : Projet MAC Eau, Bureau de la Ressource en Eau, Conseil Général de la Gironde, 1 Esplanade Charles de Gaulle, CS 71223, 33074 BORDEAUX Cedex 

Cadre réservé à la collectivité 


