Focus sur nos

services

comment mieux maîtriser mon budget ?

Je gère mon contrat en ligne en installant www.eaugrandavignon.fr
en raccourci sur mon ordinateur, mon téléphone ou ma tablette.

Besoin d'aide ?
Je trouve des réponses et des solutions :
- Actualités globales et spécifiques
à ma commune,
- Gestion de mon compte et suivi
de ma consommation,
- Moyens de paiement et conseils
en cas de difficultés de paiements,
-É
 co-gestes simples et utiles,
- Dépannage, assistance et assurance.
Je pose des questions à mon assistant
virtuel Olivier.
Je découvre le service de dépose
de relevé de consommation sur mon
compte en ligne.

Je profite de services
accessibles à tous
Clients sourds ou malentendants :
service client gratuit, ACCEO propose
la transcription instantanée de la parole,
la visio-interprétation en langue des signes
française ou la langue parlée complétée
(plus d'info sur www.eaugrandavignon.fr).

Clients aveugles et malvoyants : service
gratuit, HandiCaPZero permet de recevoir
les factures d'eau en braille ou en
caractères agrandis (sur simple demande
auprès de votre service client au
09 77 40 84 60).

Je suis ma consommation
Grâce au simulateur de consommation dans la rubrique démarches
et conseils puis "éco-gestes".

J'échelonne mes dépenses
J’opte pour la mensualisation pour mieux maîtriser mon budget.
J’échelonne le paiement de mes factures d’eau sur l'année et je
reçois un échéancier pour connaître à l'avance la date et le montant
exact de chaque prélèvement mensuel.
Je me rends dans la rubrique mon compte en ligne.

Je surveille mes installations
et mon compteur
Dans la rubrique démarches et conseils puis "emménagement et
travaux".
Je trouve des conseils pour protéger et surveiller mes installations
(protéger mon compteur du gel, détection de fuites, etc.).

Je commande une intervention
et je m'assure en cas de besoin
Je bénéficie de solutions de dépannage et d'assistance/assurance.
Je m'informe dans la rubrique services.

Comment contacter Eau Grand Avignon ?
Par téléphone

09 77 40 84 60

*

Du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 13h

Accueil

Eau Grand Avignon
Cité de l'Entreprise, Agroparc
105 rue Pierre Bayle
84140 Montfavet*

09 77 42 84 60*

Horaires : de 8h à 12h du lundi au vendredi.
Ouvert l'après-midi sur rendez-vous
uniquement. Prise de rendez-vous au
09 77 40 84 60 (appels non surtaxés).

*Appels non surtaxés.

*Attention, cette adresse n'accepte ni règlement, ni courrier

Urgence 24h/24

Via le site internet

www.eaugrandavignon.fr

Par courrier

Eau Grand Avignon - SUEZ
Service client
TSA 50001
36400 La Chatre

