DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
CONVENTION
ÉQUIPEMENT EN MATÉRIEL de RÉCEPTION INTERNET ALTERNATIF
Entre (compléter toutes les rubriques)
Nom du demandeur ...............................................................................................................................
Prénom du demandeur ..........................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Code Postal ...........................................................................................................................................
Commune ...............................................................................................................................................
Téléphone fixe........................................................................................................................................
Téléphone portable ...............................................................................................................................
Et
Le Président de la Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe
Autorisé par délibération 72-2017 du 14 novembre 2017
Vu le règlement d’intervention du Département de l’Yonne (consultable sur le site internet)
Vu le règlement d’intervention adopté le 14 novembre 2017 par le Conseil Communautaire (consultable sur le site
internet www.ccvannepaysothe.fr)

Le demandeur sollicite l’attribution d’une subvention relative à l’acquisition et la pose d’un kit de connexion
à Internet alternatif aux solutions filaires dans les conditions définies au règlement d’intervention
Le demandeur atteste sur l’honneur que cette installation n’est pas éligible à l’aide départementale.
Le demandeur a pris connaissance du fait que cette subvention ne sera versée qu’une seule fois par foyer
et est liée au bâtiment, et m’engage à ne pas la démonter en cas de déménagement.
La communauté de Communes s’engage à verser une subvention à hauteur de 80% du montant TTC de
l’investissement (kit et/ou pose) (plafond maximum de 250€ par foyer) pour un équipement individuel, par
virement administratif à réception du dossier complet.
Fait à ......................................................................................................................................................
Le ...........................................................................................................................................................
Signature du demandeur valant engagement sur l’honneur
Vu pour accord
Le Président
Luc MAUDET
Joindre impérativement à la présente demande
Le courrier de refus du Conseil Départemental
La copie du devis et de la facture acquittée du kit et de l’installation
La copie du contrat d’abonnement à internet ou une facture d’abonnement mensuel offrant un
débit descendant supérieur à 10 Mbit/s et un débit montant supérieur à 2 Mbit/s
Un Relevé d’Identité bancaire
Un justificatif de domicile,
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