
© Eure-et-Loir Numérique - Avril 2014 - Cette opération est fi nancée grâce au concours des 
Communautés de communes et d’agglomération membres d’Eure-et-Loir Numérique, du 
Conseil général d’Eure-et-Loir, du Conseil régional du Centre et de l’Etat.
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Avec le concours fi nancier de :

Votre Établissement 
Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI)

PASSEPORT 
SATELLITE

Le Haut Débit 
en Eure-et-Loir

Pour plus de renseignements 
ou télécharger le passeport satellite :

www.numerique28.fr

Pour nous joindre :

Courriel : accueil@numerique28.fr
Tél. : 02 37 88 08 74
Fax : 02 37 23 59 44

POUR NOUS CONTACTER



1 -  Remplissez le formulaire ci-contre et renvoyez le accompagné d’un justifi catif 
de domicile (facture eau, téléphone, électricité, …) à l’adresse postale suivante : 

Eure-et-Loir Numérique
Hôtel du Département

1 place Châtelet
CS 70403

28008 Chartres cedex

ou par courriel à :

accueil@numerique28.fr 

2 -  Eure-et-Loir Numérique étudie votre demande et vous renvoie le formulaire sous 
30 jours, en fonction de l’éligibilité de votre habitation à ce dispositif. 

3 -  Si vous êtes éligible, lors de votre abonnement, vous devrez donner ce passe-
port aux fournisseurs d’accès à internet par satellite partenaire dont la liste 

est disponible sur : www.numerique28.fr 

Les frais d’acquisition du kit satellite et d’installation par un professionnel agréé 
par le FAI sont pris en charge par Eure-et-Loir Numérique et ses partenaires fi nan-
ciers, sous certaines conditions disponibles sur : www.numerique28.fr 

A compléter par le demandeur :

Mme   M.      NOM : ............................................ Prénom : ..................................

Adresse complète de l’habitation du demandeur concerné par le dispositif :   
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Code postal :  .........................   Commune :  .............................................................

N° de téléphone fi xe*  :  .....................................................
*Si vous ne disposez pas de ligne fi xe, indiquez le téléphone fi xe d’un voisin proche, ainsi que ses nom et prénom.

Je m’engage à faire installer le kit satellite par un professionnel agréé auprès du FAI 
choisi. 

A  ...................... , le ....................
Le Demandeur,

COMMENT ÇA MARCHE ? PASSEPORT SATELLITE

Cadre réservé à Eure-et-Loir Numérique :
Date de réception :

Pièce justifi cative : eau  électricité  téléphone  autre 
Résultat du test d’éligibilité : 

Eligibilité BLR, habitation concernée par une opération de MED ADSL ou FttH :
 Oui    Non 

A Chartres, le  ............................  
Le Président,

Jacques LEMARE

Passeport satellite : 
Accordé   Refusé 

..................................................


