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référence de la 

Zone de co-

investissement

nom de la Zone de co-

investissement

type 

tarifaire

taux de co-

investissement

offre d'accès 

livrée au PM 

ou au NRO 

type d'accès 

au PM
rférence engagement Usager

Engagement de Co-investissement

XXX société Anonyme au capital de XXX € ci-après dénommée "Usager" ou "OC", immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, 

dont le siège est situé au XXX

Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité à cet effet,

s'engage conformément à l’article 7 du Contrat de co-investissement  FTTH de XXXXXXXX à  acquérir définitivement et 

irrévocablement, selon le taux de co-investissement souscrit sur chaque Zone de Co-investissement  listées ci-dessous,  pendant une 

période initiale de 20 ans, le Droit d'usage à long terme lui donnant l’usage des Infrastructures de réseau FTTH dépendant des PM qui 

ont été ou seront installés pendant cette période.

La durée initiale du Droit d'usage à long terme ainsi acquis est de 20 ans à compter de la date de mise à disposition de chaque PM. 

Après avoir conclu le contrat précité et ainsi avoir accepté l'ensemble des dispositions du Contrat, l'Usager s'engage sans réserve  à 

exécuter le présent engagement.

Etabli en deux exemplaires dont une version électronique et un original envoyé par porteur ou en recommandé avec avis de reception,

Pour l’Usager,

Fait à #ville#, le #jj mois aaaa#

colonne 1: Indiquer la référence de la zone de co-investissement tel que mentionné dans l'information d'intention de déploiement.

colonne 2: Indiquer le nom de la zone de co-investissement tel que mentionné dans l'information d'intention de déploiement (nom de la 

commune principale).

colonne 4: indiquer le taux de co-investissement souscrit

colonne 5: indiquer "actif" pour demander à bénéficier d'Emplacements pour héberger des équipements actifs ou "passif" pour 

demander à bénéficier d'Emplacements pour héberger des équipements passifs.

colonne 3: rappeler ici le type tarifaire de la zone de co-investissement tel que précisé dans le courier d'information d'intention de 

déploiement.

engagement
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date de 

réception de 

l'engagement

référence de la 

Zone de co-

investissement 

référence 

d'engagement de 

l'Usager

nom de la Zone de co-

investissement
type tarifaire

taux de co-

investissement 

offre d'accès 

livrée au PM ou 

NRO 

type d'accès au 

PM

CR d' Engagement de Co-investissement 

Etabli en version électronique

CR engagement
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référence de la Zone 

de co-investissement

nom de la Zone de co-

investissement

offre d'accès livrée 

au PM ou NRO 

ancien taux de co-

investissement

nouveau taux de co-

investissement
référence engagement Usager

Après avoir conclu le contrat précité et ainsi avoir accepté l'ensemble des dispositions du Contrat, l'Usager s'engage sans réserve à exécuter le présent 

engagement.

XXX société Anonyme au capital de XXX € ci-après dénommée "Usager" ou "OC", immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège est 

situé au XXX

Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité à cet effet,

s'engage conformément à l’article 7 du Contrat du contrat de co-investissement  FTTH de XXXXX  à acquérir définitivement et irrévocablement, selon le 

taux de co-investissement souscrit sur chaque Zone de Co-investissement  listées ci-dessous,  pendant une période initiale de 20 ans, le Droit d'usage 

à long terme  lui donnant l’usage des Infrastructures de réseau FTTH dépendant des PM qui ont été ou seront installés pendant cette période.

La durée initiale du Droit d'usage à long terme ainsi acquis est de 20 ans à compter de la date d'effet du premier compte-rendu de mise à disposition du 

PM. 

Augmentation du taux de Co-investissement 

Etabli en deux exemplaires dont une version électronique et un original envoyé par porteur ou en recommandé avec avis de reception,

Pour l’Usager,

Fait à #ville#, le #jj mois aaaa#

colonne 1: Indiquer la référence de la zone de co-investissement tel que mentionné dans l'information d'intention de déploiement.

colonne 2: Indiquer le nom de la zone de co-investissement  tel que mentionné dans l'information d'intention de déploiement (nom de la commune 

principale).

colonne 3: indiquer la dernière valeur du taux de co-investissement souscrit sur la zone de co-investissement.

colonne 4: indiquer le nouveau taux de co-investissement souscrit dans le cadre de ce formulaire.

augmentation du taux
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date de réception 

de l'augmentation

date de prise en 

compte

référence de la Zone de co-

investissement

nom de la Zone de 

co-investissement

offre d'accès livrée 

au PM ou NRO 

ancien taux de 

co-

investissement 

nouveau taux de 

co-

investissement 

référence 

engagement 

Usager

référence OI de 

l'engagement

CR d' Augmentation du taux de co-investissement 

Etabli en version électronique

CR Augm Tx
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