
Référence Commande de l'Usager

Cofinancement au PM ou au NRO 

Hébergement d'équipements au PM Passifs

Référence de la Zone de Cofinancement

Nombre de prises

Pour l'Usager Pour le Fournisseur

Nom, Prénom Nom, Prénom
le le
A A

Commande de Cofinancement 

Etabli en deux exemplaires dont une version électronique à l'adresse contact@hautesaonenumerique.fr + adv-ftth@axione.fr et un 
original envoyé par porteur ou en recommandé avec avis de reception à l'attention de Mr MAMMERI Rachid

Périmètre de la Commande de Cofinancement

[SOCIETE], [FORME] au capital social de [CAPITAL] Euros, immatriculée au RCS [VILLE] sous le numéro [NUMERO], dont le siège 
social est sis [ADRESSE], représentée par Monsieur / Madame [Prénom] [NOM], [QUALITE], dûment habilité aux présentes,

et ci-après désigné l'Usager,

Sur ce périmètre, l'Usager souhaite coinvestir pour la construction des câblages FTTH. Pour cela, il souscrit à un Droit 
d'Usage Spécifique tel que décrit dans le Contrat.

L'Usager reconnait qu'il a connaissance des spécifications techniques, des éléments tarifaires et des parcours client 
associés au service.

Nombre de tranches de cofinancement de la Boucle Optique Locale, telles que définies en 
Annexe 1 des Conditions Particulières de l'Offre FTTH Passive, que l'Usager souhaite 
commander (nombre incrémental qui ne tient pas compte des éventuelles commandes 
précédentes) :

Date prévisionnelle de mise à disposition de l'ensemble des prises FTTH objets de 
l'engagement.

Après avoir conclu le Contrat dans la dernière version communiquée par [RIP], et ainsi avoir accepté l'ensemble des dispositions du 
Contrat, l'Usager s'engage sans réserve à exécuter le présent engagement.

s'engage, conformément aux conditions définies dans les Conditions Générales et Conditions Particulières de l'Offre FTTH Passive 
(ci-après "le Contrat") à cofinancer l’ensemble des Câblages de sites installés et exploités par [RIP] pour le périmètre indivisible des 
prises FTTH tel que défini ci-dessous. La Demande de Cofinancement qui lie l’Usager est limitée aux tranches de cofinancement 
définies ci-dessous.
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