
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’UNE AIDE FINANCIERE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUX ESTUAIRE 

 
Aide financière pour l’acquisition d’un kit de connexion à un 

réseau d’accès à Internet via les technologies hertziennes 
pour les foyers du territoire de Caux Estuaire 

 

Dispositions générales applicables à l’aide financière pour l’acquisition d’un kit de connexion à un 

réseau d’accès à Internet via les technologies hertziennes pour les foyers du territoire de Caux 

Estuaire : 

Les habitants résidants sur une des communes de Caux Estuaire qui souhaitent souscrire un 

abonnement d’accès à Internet haut débit, ont le choix entre plusieurs solutions techniques, suivant la 

localisation de leur domicile et notamment : 
 

- L’accès à Internet par satellite 
- L’accès à internet par technologie radio terrestre (Wifi, WifiMax, etc…) 
 

Pour l’accès à Internet par une de ces deux technologies, l’opérateur ou le fournisseur choisi par le 

particulier louera ou vendra un kit de connexion (via une parabole ou antenne et un routeur). 

Caux Estuaire a mis en place, par délibération du 14 novembre 2014, une aide afin de faciliter la mise 

en œuvre de ces solutions chez les particuliers qui n’avaient jusqu’à présent d’autre possibilité que le 

bas débit. 

Quelles sont les règles pour bénéficier de cette aide ? 

- Le demandeur doit ne pas pouvoir souscrire une offre ADSL (haut débit) à son domicile et à la 
date de la demande 

- Le demandeur doit avoir choisi la formule acquisition du kit de connexion internet, et doit avoir 
acquitté la facture d’acquisition de son kit de connexion auprès d’un fournisseur de services et 
fournir à Caux Estuaire l’original de la facture 

- Le demandeur ne peut bénéficier qu’une fois de cette aide par foyer. Le montant de l’aide sera du 
coût d’acquisition engagé par le demandeur, plafonné à 100 € TTC 

- Ce dispositif entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2014 et est mis en place jusqu’au 31 
décembre 2014 inclus. Seules les demandes de subvention postérieures de moins de 3 mois à la 
date de facturation de l’achat du kit internet seront éligibles. 

- Il est de la responsabilité du demandeur de vérifier par ses propres moyens que cette technologie 
est compatible avec la situation de son logement. 

 

1. Demandeur 

NOM …………………………………………………………………………….   Prénom ………………………………………………..…….. 
(en lettres majuscules) 

Adresse complète du logement concerné ....…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel ……………………………………………………..  email ……………………….…………………………………………………………….. 

 

Pièce à fournir : justificatif de domicile au nom du demandeur 

 

 



 

 

2. Informations et Libertés 

 

La loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi 

N°2004-801 du 6 aout 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements 

de données à caractère personnel s’appliquent aux informations figurant dans ce dossier. A ce titre, les 

personnes concernées par les informations recueillies disposent d’un droit d’accès et de rectification 

qui s’exerce auprès de Caux Estuaire. Les informations sollicitées dans ce dossier sont obligatoires. Le 

défaut de réponses aux différentes rubriques peut entrainer la non prise en compte de la demande de 

subvention. Les informations recueillies sont destinées aux agents habilités de Caux Estuaire chargés 

de l’instruction des dossiers. Le responsable de la mise en œuvre du traitement est Monsieur le 

Président de Caux Estuaire. 

 

3. Opérateur ou distributeur fournisseur du kit 

 

Fournisseur  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date de signature de l’abonnement ………../…………/………….   

 

Montant de la facture du kit (TTC°) ……………………………………… 

 

Pièce à fournir : original de la facture d’acquisition du kit internet au nom du demandeur 

 

4. Attestation sur l’honneur 

 

Je soussigné ………………………………………………………………………………….. certifie sur l’honneur qu’aucune 

offre d’accès à internet haut débit par l’ADSL n’est, à ce jour, disponible pour ce logement selon les 

demandes effectuées auprès des différents Fournisseurs d’Accès à Internet. 

J’atteste également n’avoir jamais été bénéficiaire d’une aide à l’acquisition d’un kit de connexion que 

ce soit pour ce logement ou un autre sur le territoire de Caux Estuaire. 

Je garantis l’exactitude des renseignements fournis et reconnais avoir été informé qu’en cas de fausse 

déclaration, les sommes reçues au titre de la présente aide devront être immédiatement remboursées 

à Caux Estuaire sans qu’il lui soit nécessaire de procéder à l’envoi d’une mise en demeure préalable. 

Caux Estuaire se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis. 

 

Fait à …………………………………………………………… , le …………………………………………………. 

 

Signature du particulier demandeur    signature et cachet de l’opérateur 

Précédée des mentions manuscrites « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

Avant d’envoyer votre demande, merci de vérifier que votre dossier est complet à l’aide de la liste suivante  : 

o Original de la facture d’acquisition du kit internet (prévoyez une copie, l’original ne sera pas renvoyé après traitement) 

o Justificatif de domicile au nom du demandeur 

o Relevé d’identité bancaire ou postal 

o Le présent formulaire dûment complété, daté et signé 


