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Assurez-vous préalablement de votre éligibilité à l’aide départementale en retournant
le coupon ci-dessous à :

@

PA R C O UR R I E R

PA R E- M A I L

Conseil départemental des Vosges
Mission Aménagement Numérique
8 rue de la Préfecture
88088 EPINAL CEDEX 9

amenagementnumerique@vosges.fr

Remiremont

Si vous êtes éligible, souscrivez un abonnement internet satellite auprès d’un opérateur de votre choix et
faites installer votre kit par un antenniste professionnel.
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Pour percevoir la subvention, adressez dans les 6 mois suivant l’installation, votre dossier de demande
d’aide au Conseil général (coordonnées ci-dessus) composé de :

2014-2018

- La copie de votre contrat de souscription à une offre Internet par satellite, au nom et à l’adresse du
demandeur,
- Pour les utilisateurs actuels du Pack Surf Wifi, une copie du contrat de souscription ou facture attestant
de l’abonnement à ce service, à l’adresse du demandeur,
- La copie de la facture acquittée pour l’installation de votre kit par un professionnel, au nom et à
l’adresse du demandeur,
- un relevé d’identité bancaire ou postal pour le remboursement.

Zone FTTH d’initiative publique 2016-2018
Zone FTTH d’initiative privée

Aide à l’installation de kits satellites
Aide partielle à l’installation de kits satellites

Coupon-réponse « Demande d’avis préalable »
Aide à l’installation de kit satellite

Légende

QUELLES COMMUNES SONT CONCERNÉES ?
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Nom :
Prénom :
Adresse de l’installation :
Adresse (si différente de celle de l’installation) :
Téléphone fixe du lieu d’installation (obligatoire) :
Téléphone portable :					E-Mail :
Le Conseil départemental peut me faire retour de son avis :
Par courrier postal
Par messagerie électronique
Le Conseil départemental peut m’envoyer, le cas échéant, le dossier de demande d’aide :
Par courrier postal
Par messagerie électronique
Date : 				

Signature :

AXE « RÉSIDENTIELS »

PLAN D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 2014 / 2018

NUMERIQUEVOSGES

Jusqu’à 100 euros remboursés par le Conseil départemental
Cette mesure du Conseil départemental s’inscrit en complément du
déploiement de solutions filaires (fibre optique) de type PRM.

LE SATELLITE : UNE ALTERNATIVE DE QUALITÉ POUR BÉNÉFICIER
D’UN ACCÈS INTERNET HAUT DÉBIT.
La solution satellite est devenue une alternative efficace pour desservir en Haut Débit les usagers.
Depuis la mise en orbite récente du premier satellite européen dédié à l’Internet Haut Débit,
KA-SAT, embarquant les toutes dernières technologies satellitaires, il est possible aujourd’hui
d’accéder à des services « Triple Play » comparables à ceux disponibles sur les réseaux ADSL :
l’accès à Internet jusqu’à 20 Mbit/s, le téléphone et la télévision.
Le large éventail des offres Internet par satellite permet à chaque usager de trouver la solution
répondant à ses besoins et à son budget, et ce, indépendamment de son secteur d’habitation.

Conseil départemental des Vosges
Mission Aménagement Numérique
8 rue de la Préfecture
88088 EPINAL CEDEX 9

LE KIT DE RÉCEPTION INTERNET PEUT
ÊTRE ACHETÉ OU LOUÉ.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE
À L’INSTALLATION D’UN KIT SATELLITE.

Sa location permet de laisser à la charge
du fournisseur d’accès satellite, les frais de
maintenance, d’entretien et d’évolution des
équipements de réception. Le matériel étant
souvent dépendant du fournisseur d’accès et des
offres proposées (télévision, Internet…), le principe
de la location offre plus de flexibilité lors d’un
changement d’opérateur.

Pour pouvoir prétendre à ce
remboursement, vous devez respecter
toutes les conditions suivantes :

A NOTER :
• L’aide est versée strictement dans le cadre
de l’installation par un professionnel d’une
parabole destinée à accéder à Internet.
• L’aide n’excèdera pas le montant TTC
facturé par l’installateur, dans la limite de 100 €.

• Résider dans le département des Vosges
et ne pas être éligible à une offre ADSL à
3-4 Mbit/s, même après intervention du
Conseil départemental dans le cadre de
son plan d’aménagement numérique,
• Être un particulier, un professionnel ou
une personne morale de droit public (une
seule aide sur la période 2013/2017 par
foyer ou par site).
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