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Formulaire de demande d’aide
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 Mme  M.
Nom __________________________________________________

PACT
Satellite

Prénom _______________________________________________
Adresse _______________________________________________

_________________________________________________
Code postal _____________ Ville ___________________________
Numéro de téléphone fixe _________________________________
Si vous ne disposez pas de ligne fixe, indiquez éventuellement ci-dessous le numéro de
téléphone fixe d’un voisin proche ainsi que son nom.

_________________________________________________

 Je souhaite faire installer le Kit Satellite par un professionnel.
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Cadre réservé à PACT

Date de réception du formulaire ____________
Longueur de ligne _______________________
Atténuation ____________________________
Débit théorique _________________________
Projet de montée en débit _________ / 20____
Projet FTTH ____________________ / 20____
Passeport satellite

 Accordé  Refusé
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Si votre PACT Satellite est accordé, contactez votre Fournisseur d’Accès Internet
pour découvrir l’offre qui peut vous être proposée.

www.pact-fibre.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur

TRES HAUT DEBIT

Provence-Alpes-Côte d'Azur

TRES HAUT DEBIT

www.pact-fibre.fr

Quelle est la démarche à adopter pour
en bénéficier ?
Le projet 2014-2019 de PACA THD opte pour
une combinaison des différentes solutions
technologiques : montée en débit, fibre optique,
amélioration de la collecte, équipement satellitaire.
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PACT
9200 Voie des Clouets
27100 Val de Reuil

Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2016, PACA THD en
collaboration avec son délégataire, PACT, proposera un
nouveau dispositif d'inclusion numérique.
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Votre demande sera étudiée et une réponse vous sera
adressée dans un délai de 20 jours. Celle-ci dépendra
du débit maximum auquel vous pouvez prétendre auprès
des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) classiques.
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Si vous êtes éligible, vous pourrez alors souscrire un
abonnement en joignant ce PACT satellite auprès de
votre fournisseur d’accès à Internet. Il vous sera alors
facturé le kit satellite, déduction directe faite de la
participation de PACA THD.

Qui peut bénéficier de cette aide ?
Votre habitation, votre administration, votre association ou votre
entreprise se situe dans une zone non éligible ou mal desservie par
l’ADSL (débit inférieur à 2 Mbits) ?
Les nouvelles offres satellites délivrent un service Internet jusqu’à 18
Mbits pour un abonnement mensuel à partir de 19,90 € selon le
fournisseur d’accès à internet (FAI) choisi.
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Selon les conditions d’obtention, PACT vous permet de bénéficier
d'une aide financière de 50% du coût d'acquisition du Kit Satellite
plafonnée à 200 € et d'une aide à hauteur de 100 € pour couvrir une
partie des coûts d'installation si le demandeur faisait intervenir un
professionnel installateur.

Zoom sur PACA THD
PACA THD a été créé par le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Départements des
Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes afin de
mettre en œuvre un réseau public d’infrastructures de
communications électroniques, en complément de
l’initiative privée.

Remplissez le formulaire au dos et retournez-le,
accompagné d’un justificatif de domicile (facture EDF,
téléphone...), à l’adresse suivante :

