RACCORDEMENT DE VOTRE HABITATION
Madame, Monsieur,
Nous vous confirmons que votre habitation est bien éligible à la fibre mais elle est référencée dans la
catégorie « raccordement à la demande ».
Pourquoi ?
Votre propriété est située à plus de 100 mètres du point de branchement optique et nécessite des travaux
de déploiement de plus de 250 mètres. Afin de permettre à Losange de lancer les études puis la réalisation
du raccordement, nous avons besoin de votre engagement à souscrire un abonnement auprès d’un des
treize Fournisseurs d’Accès Internet (retrouver la liste sur le lien https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/lesoperateurs/ ) présents sur le réseau fibre Losange par le biais du formulaire ci-dessous.
Attention, en raison de la complexité de ce type de raccordement, le délai moyen de réalisation est de 6
mois.
Formulaire d’engagement

Votre adresse :
Nom : ……………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………..

N° (*) : …………

N° de siret : ………………………………………………………………

Rue / chemin : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Complément adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………..
Commune : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………..

Mail : …………………………………………………………………………….

(*) Si vous ne disposez pas de n°, il conviendra de demander à votre mairie de vous
en attribuer un et de vous assurer qu’il soit bien enregistré dans les bases de
référentiel national.
Précisions sur votre adresse et la présence d’infrastructure :
- Joindre une vue par satellite (type GoogleMaps) pour indiquer précisément votre adresse
- Préciser le cheminement actuel de votre câble téléphonique :
 en aérien sur des poteaux téléphonique
 en aérien sur des poteaux électrique
 en souterrain : gaine existante
 sans gaine (en pleine terre)
- indiquer le point de départ et d’arrivée de votre câble téléphonique
En l’absence d’installation téléphonique, communiquer l’année de délivrance du permis de construire
de votre habitation : …………………………………………………..

Texte à recopier et à signer de façon manuscrite dans l’encadré ci-dessous :
« Je soussigné.e « nom, Prénom » … m’engage à passer commande auprès du Fournisseur d’Accès
Internet « indiquer votre fournisseur d’accès » pour raccorder mon logement à la fibre optique. J’ai été
informé que cet engagement permettra au processus d’être lancé (*) »
(*) Losange n’engagera aucun travaux sans réception de la commande ferme par votre opérateur.

Fait à ………………………………………, le……………………………………..
Signature :

Le présent formulaire accompagné des pièces jointes est à adresser à Losange à l’adresse mail cidessous :
contact@losange-fibre.fr

