
BILAN CAMPAGNE D'IRRIGATION 2020 
ET RECENSEMENT DES BESOINS 2021-2022

O.U.G.C. IRRIGADOUR   -  Formulaire à retourner avant le 27 novembre 2020

Conformément à la Loi Informatique et 
Libertés 78-17 du 06 janvier 1978, vous 
disposez d'un droit de regard sur les 
données vous concernant.

N° Siret : 0

N°AEAG / N° CACG  / 

Société ou nom :

Nom du gérant :  

Adresse :

CP et Commune :Téléphone :

Mail :Portable : 0

Surface redevance 2020 (ha) :

Volume autorisé 2020 (m3) :

Pré-remplissage AEAG : O J'accepte ; O Je refuse

DEMANDE HIVER 2021-2022DEMANDE ÉTÉ 2021
PE Nom de la 

ressource
Profondeur 
puits (m) / 

Volume Lac 
(m³)

Debit 
demandé 

(m3/h)

Volume 
demandé (m3)

Debit 
demandé 

(m3/h)

Volume demandé 
(m3)

type de  
ressource

usage 
étiage

cultures irriguées et surfaces concernéesusage 
hors 

etiage 

surface 
demandée (ha)

Matériel 
d'irrigati

on

 Dem
ande

 

- ____________________ /___________ha
 - ___________________ / ______________ha  
Pas d'irrigation en 2021 (voir courrier):

Bilan 2020
Index+conso

2021

points associés

 

N° PPT dep commune Lieu dit N° constructeur 
Dispositif de 

mesure (compteur..)

index au
 31/10/19 

(début hiver)

index au 
01/06/20

(début été)

cadastre index au
 31/10/20 
(fin été)

Volume 
consommé hiver 
2019-2020 (m3)

Volume 
consommé été 

2020 (m3)

N° Agence de l'eau  
du compteur

Date : ..........................................................Signature :  J'atteste que les informations fournies sont conformes à la réalité

Je souhaite demander une modification de mes autorisations (cocher la/les mention(s) utile(s)) :  

Page 1

0

     Transfert des autorisations                                 Demandes complémentaires (expliquez  votre demande au dos de la feuille)                            Abandon définitif 
ou changement de société 

Merci de vérifier les informations ci-dessus, de les compléter et de les modifier si nécessaire (Il est conseillé de conserver une copie de ce document



BILAN CAMPAGNE D'IRRIGATION 2020 
ET RECENSEMENT DES BESOINS 2021-2022

O.U.G.C. IRRIGADOUR   -  Formulaire à retourner avant le 27 novembre 2020

Conformément à la Loi Informatique et 
Libertés 78-17 du 06 janvier 1978, vous 
disposez d'un droit de regard sur les 
données vous concernant.

N° Siret : 1

N°AEAG / N° CACG  / 

Société ou nom :

Nom du gérant :  

Adresse :

CP et Commune :Téléphone :

Mail :Portable : 0

Surface redevance 2020 (ha) :

Volume autorisé 2020 (m3) :

Pré-remplissage AEAG : O J'accepte ; O Je refuse

DEMANDE HIVER 2021-2022DEMANDE ÉTÉ 2021
PE Nom de la 

ressource
Profondeur 
puits (m) / 

Volume Lac 
(m³)

Debit 
demandé 

(m3/h)

Volume 
demandé (m3)

Debit 
demandé 

(m3/h)

Volume demandé 
(m3)

type de  
ressource

usage 
étiage

cultures irriguées et surfaces concernéesusage 
hors 

etiage 

surface 
demandée (ha)

Matériel 
d'irrigati

on

 Dem
ande

 

- ____________________ /___________ha
 - ___________________ / ______________ha  
Pas d'irrigation en 2021 (voir courrier):

Bilan 2020
Index+conso

2021

points associés

 

N° PPT dep commune Lieu dit N° constructeur 
Dispositif de 

mesure (compteur..)

index au
 31/10/19 

(début hiver)

index au 
01/06/20

(début été)

cadastre index au
 31/10/20 
(fin été)

Volume 
consommé hiver 
2019-2020 (m3)

Volume 
consommé été 

2020 (m3)

N° Agence de l'eau  
du compteur

DEMANDE HIVER 2021-2022DEMANDE ÉTÉ 2021
PE Nom de la 

ressource
Profondeur 
puits (m) / 

Volume Lac 
(m³)

Debit 
demandé 

(m3/h)

Volume 
demandé (m3)

Debit 
demandé 

(m3/h)

Volume demandé 
(m3)

type de  
ressource

usage 
étiage

cultures irriguées et surfaces concernéesusage 
hors 

etiage 

surface 
demandée (ha)

Matériel 
d'irrigati

on

 Dem
ande

 

- ____________________ /___________ha
 - ___________________ / ______________ha  
Pas d'irrigation en 2021 (voir courrier):

Bilan 2020
Index+conso

2021

points associés

 

N° PPT dep commune Lieu dit N° constructeur 
Dispositif de 

mesure (compteur..)

index au
 31/10/19 

(début hiver)

index au 
01/06/20

(début été)

cadastre index au
 31/10/20 
(fin été)

Volume 
consommé hiver 
2019-2020 (m3)

Volume 
consommé été 

2020 (m3)

N° Agence de l'eau  
du compteur

Date : ..........................................................Signature :  J'atteste que les informations fournies sont conformes à la réalité

Je souhaite demander une modification de mes autorisations (cocher la/les mention(s) utile(s)) :  

Page 1

1

     Transfert des autorisations                                 Demandes complémentaires (expliquez  votre demande au dos de la feuille)                            Abandon définitif 
ou changement de société 

Merci de vérifier les informations ci-dessus, de les compléter et de les modifier si nécessaire (Il est conseillé de conserver une copie de ce document


