
Vous souhaitez faire des économies sur votre consommation d’eau ?
Vous vous sentez concerné par la préservation de nos ressources naturelles ? 

Alors, le défi  “ Goutte d’eau ” est fait pour vous !

Dans le cadre de l’Opération Goutte d’eau,  
Seine-Ouest Habitat a sélectionné votre 
résidence* pour participer à un programme 
“ antigaspi ” : le défi  Goutte d’eau.
L’objectif du défi  est d’aider les ménages à 
réduire les consommations d’eau de 30 %. 
L’Offi ce lance ainsi un appel à candidature 
pour recruter 50 foyers bénévoles parmi
les locataires. 

Être foyer témoin pour l’Opération 
Goutte d’eau, c’est…
q  Recevoir un kit d’équipements 

(mousseurs, dispositif réduisant 
le volume de la chasse d’eau, ...) afi n
de réduire sa consommation d’eau.

q  Être guidé pendant une année pour 
apprendre à économiser l’eau.

q  Bénéfi cier d’animations ludiques 
et pédagogiques autour de l’eau.

Cette expérience permettra de mesurer,
de façon très concrète, l’efficacité de
ces petites installations que chacun peut 
adopter dans sa vie quotidienne sans remettre 
en question son confort de vie.

Vous souhaitez participer à ce défi  et réduire 
vos charges d’eau ? 

Alors n’attendez plus, 
inscrivez-vous !

Défi  Goutte d’eau
Bulletin d’inscription 

Renseignez les informations au dos et  déposez 
votre bulletin :

q  dans l’urne prévue à cet effet
q  auprès de votre gardien 
q  par courrier à :
OPH Seine-Ouest Habitat
Opération Goutte d’eau
71, bd Galliéni
92 130 Issy-les-Moulineaux

q  par mail à :
operationgouttedeau@seine-ouest-habitat.com

*Selon des critères techniques



Bulletin d’inscription

NOM :....................................................................... .....................  PRÉNOM : ........................................................................................................ 

RÉSIDENCE :.......................................................................................................................................................... .................................................... 

APPARTEMENT N° :............................. ..................................................................................................................................................................

ADRESSE : ................................................................................................................................................................................................................... 

CODE POSTAL :...................................... VILLE : ..................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ...........................................................MAIL : ..................................................................................................................................

q  Combien de personnes composent votre foyer ?
Adultes : ............................
Enfants : ............................

q  Quel type d’appartement occupez-vous ?
 Studio              2 pièces           3 pièces           4 pièces           5 pièces ou plus

q  Votre eau chaude est-elle : 
 individuelle     collective

q  Dans votre logement, disposez-vous :
 d’une baignoire ?                       d’une douche ?
 d’un lave-linge ?                        d’un lave-vaisselle ?

q Combien y a-t-il de WC dans votre logement ?................. 

q Combien y a-t-il de robinets dans votre logement ?................. 

q  Avez-vous accès facilement : 
 à votre compteur d’eau froide ?        à votre compteur d’eau chaude ?

q  Des travaux ont-ils été effectués récemment sur vos équipements d’eau (robinetterie, toilettes…) 
 oui    Si oui, lesquels ? ..................................................................................................................................

  non

q  Avez-vous constaté des problèmes de fuites d’eau dans votre logement ?
 oui                     non

Nous reviendrons prochainement vers vous afi n de communiquer toutes les informations nécessaires
à votre collaboration.

Merci de votre participation !
Seine-Ouest Habitat collecte vos données personnelles pour les besoins de gestion de l’enquête. Conformément aux articles 38 et suivants de 
la loi « Informatique et libertés », si vous le souhaitez vous pouvez consulter, rectifi er ou supprimer vos données en adressant votre demande 
accompagnée d’un justifi catif de votre identité par e-mail à l’adresse suivante cil@seine-ouest-habitat.com ou par courrier postal adressé au 
CIL (Service RH) OPH Seine-Ouest Habitat : 71 Boulevard Gallieni – 92130 Issy-les-Moulineaux. »


