FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION FINANCIÈRE
POUR L’ACQUISITION ET LA POSE D’UN KIT DE CONNEXION À INTERNET "HAUT DEBIT" PAR SATELLITE
A DESTINATION DES PARTICULIERS
Dans le cadre de sa politique d'aménagement numérique du territoire, le Département de l'Eure aide les particuliers pour l'accès au
haut débit par internet via l'acquisition et la pose d'un kit de connexion à internet par satellite. La loi NOTRe promulguée le 8 août 2015,
a placé la Région comme chef de file des aides économiques notamment pour les aides directes aux entreprises. Les Départements ne
sont, de ce fait, plus compétents en matière d'interventions économiques directes auprès des entreprises depuis le 1er janvier 2016.

_________________________________________________________________________________________________
Je soussigné (e) :
NOM:
Prénom :

Adresse du domicile ou sera installé le kit satellitaire
Adresse complète :
Code postal :
Commune :
Téléphone fixe ou portable :
Email : __________________________________________________________________________________________________________________

Adresse de correspondance
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone fixe ou portable :
Email : ______________________________________________________________________________________________________

Demande dans le cadre :
de la coupure de l’émission des sites WiMAX

d'une 1ère demande d'acquisition et d'installation d'un kit

Opérateur choisi :
Nom : ______________________________________________________________________________________________________
Nb : La subvention sera automatiquement versée au fournisseur d'accès que vous aurez choisi. Le solde de la facture restant à votre charge

Document à fournir :
• Justificatif de domicile (Electricité, eau etc…)

Atteste sur l'honneur :
• Que cette demande n'émane pas d'une entreprise
• Avoir vérifié, ou fait vérifier, la faisabilité technique d'une installation satellitaire
• Ne pas avoir bénéficié de cette aide (une subvention par foyer) sauf dans le cas ou vous aviez un abonnement WIMAX

Date et signature du demandeur
(Toute demande incomplète ne sera pas traitée)

Département de l’Eure
Hôtel du Département
Direction de l'aménagement du territoire Boulevard
Georges-Chauvin
27021 EVREUX Cedex
Tél : 02 32 31 50 34

