<OPERATEUR>
Monsieur / Madame <PRENOM> <NOM>
<ADRESSE>

Au Mans, le xx/xx/2xxx

LR/AR :
Affaire suivie par : <CONTACT>
Mail : <MAIL CONTACT>
Tel : <TEL CONTACT>

Objet : Appel au cofinancement ab initio pour la construction de câblage FTTH sur <PERIMETRE PROJET>

Monsieur / Madame,

La présente consultation est un appel au cofinancement pour la construction des câblages FTTH en fibres
optiques à installer par <OI>.
<OI> envisage de déployer un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) sur le périmètre
géographique de <OI> et détaillé dans le formulaire de réponse à la consultation joint dans le présent envoi.
Dans ce cadre, <OI> sera amené à installer en tant qu’opérateur d’immeuble des câblages en fibre optique.
Conformément aux décisions de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 et n° 2009-1106 en date du 22 décembre 2009, <OI> propose
aux opérateurs intéressés de cofinancer l’installation des câblages FTTH dans un modèle ab initio.

Réponse à la consultation :
Conformément aux conditions décrites dans les Conditions Particulières de l’offre FTTH Passive, la réponse
à la consultation ne pourra être prise en compte qu’à la condition expresse que l’opérateur ait préalablement
et formellement signé le Contrat de la Ligne FTTH Passive.
Les réponses à la présente consultation seront traitées conformément aux conditions décrites dans les
Conditions Particulières de l’offre FTTH Passive. Notamment, l’information d'intention de déploiement de
câblage FTTH communiquée par <OI> lors de l’appel au cofinancement précise :






La référence de l’appel au cofinancement,
La référence et le nom de la Zone de cofinancement,
La Mandante pour laquelle Axione agit,
Le plan tarifaire applicable sur la zone de cofinancement
La date d’expiration ainsi que les conditions de renouvellement des Droits d’Usage,

L’opérateur doit compléter le formulaire de commande de cofinancement en annexe 6.B du Contrat de la
Ligne FTTH Passive, en indiquant notamment :


Les 3 premières informations listées ci-dessus,





Sa référence de commande propre pour toute discussion ultérieure.
La référence de son Contrat de la Ligne FTTH Passive.
Le taux de cofinancement auquel il souscrit.

Il doit ensuite retourner ce formulaire imprimé et signé au Fournisseur en deux exemplaires à l’adresse en
pied de page de ce courrier. L’envoi doit être réalisé par courrier recommandé avec demande d’avis de
réception.
Cet envoi postal devra être obligatoirement complété par l’envoi de la réponse au cofinancement au format
Excel 2007 sur la boîte aux lettres électronique suivante :

consultation-FTTH@axione.fr
Tout dossier incomplet sera considéré irrecevable.

Engagement de l’opérateur :
L’envoi par l’opérateur de la commande de cofinancement constitue un engagement dont la teneur est
décrite dans le Contrat de l’offre FTTH Passive.

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information relatif à cette consultation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur / Madame, l’expression de mes sincères salutations.

