
FORMULAIRE DE DEMANDE D’UNE SUBVENTION FINANCIÈRE 
POUR L’ACQUISITION ET LA POSE D’UN KIT DE CONNEXION À 
INTERNET PAR SATELLITE

Dispositions générales applicables à la subvention pour l’acquisition et la 
pose d’un kit de connexion à Internet par satellite.

Dans le cadre de sa politique en faveur de l'aménagement numérique du territoire,  la Communauté de 
communes du Pays de l'Ourcq a souhaité aider les administrés qui ne sont pas éligibles à un débit ADSL 
minimum de 5 mégas bits par seconde, en mettant en place un dispositif de subvention d un montant de’  
100 , relatif à l acquisition et la pose d un kit de connexion Internet par satellite.€ ’ ’

CE DISPOSITIF S ADRESSE AUX PARTICULIJERS :’

– n ayant pas déjà bénéficié de cette aide,’
– dont  les  locaux  d habitation  sont  situés  dans  l une  des  communes  de  la  Communauté  de’ ’  

communes du Pays de l'Ourcq,
– dont  les  locaux  destinés  à  recevoir  l équipement  satellitaire  ne  peuvent  disposer  d un  débit’ ’  

Internet de 5 Mb/s
– et  dont  l équipement satellitaire  est  destiné  à  un usage qui  ne  relève  pas du régime des aides’  

économiques visées à l article l.1511-1 du code général des collectivités territoriales.’

LORS  DE  LA  RÉCEPTION  D'UNE  DEMANDE,  LES  SERVICES  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  
COMMUNES PROCÉDERONT COMME SUIT :

– envoi d'une confirmation écrite de la bonne réception de la demande, et demande de complément 
en cas de besoin,

– traitement de la demande par vérification des caractéristiques techniques d'une connexion ADSL 
sur l'habitation concernée,

– envoi d'une réponse écrite,
– versement de la subvention.

En aucun cas la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq ne pourra être tenue responsable des  
éventuels dysfonctionnements qui pourraient intervenir avec le fournisseur d accès.’

Les informations recueillies font l objet d un traitement informatique destiné au versement d'une subvention à l'équipement Internet par satellite.’ ’  
Seuls les agents de la Direction des Finances ainsi que de la Direction des Systèmes d'Information auront accès à ces dernières.
Le fait d'accepter l'inscription sur la liste d'information provoquera uniquement l'enregistrement de l'adresse de courrier électronique mentionnée  
dans ce formulaire, dans la base de communication de la collectivité.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d un droit d accès et de rectification aux’ ’  
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction des Systèmes d'Information de la collectivité.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.



Demande d’une subvention financière pour l’acquisition et la pose d’un kit 
de connexion à Internet par satellite.

JE SOUSSIGNÉ : 

Nom, Prénom :................................................................................................................................................................................

Adresse complète :.........................................................................................................................................................................

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

Adresse mail (si existante) :...................................................................................@...................................................................

DEMANDE :

À bénéficier de la subvention financière pour l'acquisition et la pose d'un kit de connexion à Internet par  
satellite.

ATTESTE SUR L'HONNEUR QUE :

– L'habitation destinée à recevoir l'équipement satellitaire est située à l adresse suivante’  : 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

– La ligne téléphonique n° 01 ... ... ... ...  desservant l'habitation évoquée n'est pas éligible à un accès  
ADSL supérieur à 5Mb/s.

– L équipement satellitaire est destiné à un usage particulier ne relevant pas du régime des aides’  
économiques visées à l article L.1511-1 du Code général des collectivités territoriales.’

– Je n ai pas déjà bénéficié de cette aide.’
– J ai pris pleinement connaissance des dispositions générales applicables à la subvention.’

FOURNIS LES PIÈCES NOMINATIVES SUIVANTES :

– Une facture acquittée de l'achat du kit de connexion à l'internet par satellite
– Une copie de l'abonnement mensuel de l'internet par satellite
– Un RIB (la subvention se verse par virement),
– Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

M ENGAGE’  :

– À  ne  pas  transférer  l'équipement  de  raccordement  satellitaire  à  une  adresse  autre  que  celle 
indiquée ci-dessus.

J'accepte par la présente mon inscription sur la liste d'information par courrier électronique de 
l'actualité de  la collectivité (spectacle, travaux, transport, etc.).

Fait à :.................................................................................................................................................................................................

Le :......./.........../....................

Signature (précédée de la mention « lu et approuvée ») :

Le formulaire est à adresser,  avec les pièces justificatives,  à la Communauté de communes du Pays de 
l Ourcq – 2, avenue Louis Delahaye – 77440 Ocquerre.’


