Demande d’autorisation 2019 de prélèvement en eau

I - Le préleveur irrigant
Nom :
Gestionnaire :
Adresse :
Téléphone :

Fax :

Numéro Pacage :
Numéro Agence de l'eau :

Portable :

Mail :

Numéro SIRET :

II – Demande d'autorisation 2019-2020
Adresse du prélèvement (lieu dit et commune) :
Référence cadastrale (section et numéro du lieu de pompage) :
Coordonnées géographiques en Lambert 93* : X :

Y:

*Si non connues, merci d'annexer à la présente demande un extrait de plan de cadastral (que vous pouvez trouver sur le site Géoportail) où
figure le point de pompage (indiquez par une croix l'emplacement de la prise d'eau)

Type de pompe (mobile/fixe) :
Type de compteur (volumétrique, électrique, …) :
Numéro de compteur :

Volume prélevé du 1er novembre au 31 mai 2017 : ….................. m3
Volume prélevé du 1er juin au 31 octobre 2018 : ….................. m3

Type de prélèvement (cochez la case correspondante) :
Cours d'eau
Nom :
Rive (G/D) :

Retenue
Volume de la retenue :

Prélèvement été 2019 (1er juin au 31 octobre)

Nappe profonde
Nom (si connu) :
Profondeur du forage :

m

Prélèvement hiver 2019 (1er novembre 2019 au 31 mai 2020)
Surface et culture : …................... ha
Débit :
m3/h
Volume demandé : .................. m3
Rappel volume autorisé 2018 : / / m³

Culture
Surface
irriguée (ha)
Débit :

m3

Nappe de rivière
Nappe concernée :
Profondeur du puits :
m

m3/h

Volume demandé : ….............. m3
Rappel volume autorisé 2018 :
m3

Usage

Remplissage de plan d'eau
Volume de la retenue :
m3
Lutte antigel
Irrigation précoce
Autre : …......................................................................................

J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Organisme Unique Lot,
Fait à
, le

Les données collectées font l’objet d’un traitement déclaré à la CNIL. Ces données sont confidentielles et ne sont divulguées qu’aux organismes publics chargés d’en assurer le
traitement dans le cadre des missions prévues par la loi et les règlements. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (art. 34 de loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978). Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à l’Organisme Unique du sous-bassin Lot.

