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Bon de Commande Prestation de Travaux de Raccordement 

 
ENTRE 

PAYS VOIRONNAIS NUMÉRIQUE, Association loi 1901, sis  40, rue Mainssieux  38500 Voiron, ayant pour objet 
de déployer une infrastructure de desserte en fibre optique des entreprises des zones d'activités, et agissant pour 
le compte de ses clients en tant qu’intermédiaire  vis à vis de Pays Voironnais  Network  ainsi que des autres 
fournisseurs. 

ET le SYNDIC                                                                                        (en cas de Copropriété) pour le compte de : 
 
 
 

Ci-après dénommée «Le client». 

 

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE : 

 

PAYS VOIRONNAIS NETWORK,  

-Société par actions simplifiée au capital social de 450. 000 Euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le 
numéro  504 992 892, dont le siège social est 12, rue Jean-Philippe Rameau CS 8000193634 La Plaine Saint-
Denis CEDEX, ci-après dénommée «Le Délégataire» - 

a construit et exploite un réseau de télécommunication dans le cadre de la mission de délégation de service public 
que lui a confié la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. 
 

Le Client, propriétaire du (des) lot(s) identifié(s) ci-après souhaite pouvoir bénéficier  d'un raccordement  de ce(s) 
lot(s) au réseau  Fibre Optique du Délégataire. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

 
 

 

1. PRESTATION CONCERNÉE 

 

Au titre de la présente Commande, Pays Voironnais Numérique fournira au Client, qui accepte, une prestation de travaux en vue 
du raccordement au réseau de Pays Voironnais Network – le délégataire -, du lot(s) détaillé(s) dans l'Annexe à la présente 
Commande. 

  

2. PLANNING 

 

La date prévisionnelle de raccordement est prévue  pour  Janvier  2015 
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3. PRODUIT & PRIX 

Le prix de la prestation de raccordement varie selon les modalités suivantes : 

    P0 : Raccordement  installation prise fibre optique : 1500€  HT comptant soit 1 800 € TTC 

    P3 : Raccordement  installation prise fibre optique, paiement en 3 annuités de  530 €  HT soit 1590 € HT soit 1 908 € TTC 

    P5 : Raccordement  installation prise fibre optique, paiement en 5 annuités de  330 €  HT soit 1650 € HT soit 1 980 € TTC 

    P7 : Raccordement  installation prise fibre optique, paiement en 7 annuités de  240 €  HT soit 1680 € HT soit 2 016 € TTC 
N.B. : Dans le cas d’un Local en Copropriété, le Syndic peut appeler les charges par trimestre. 

 

Produit :            Nombre :    Soit un Total : 

Acompte TTC :   288 x    = 
 
4. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 Les termes du paiement sont les suivants :  

 Un acompte à la commande de 288 € TTC par raccordement, payable par chèque,  

 - à l'ordre de Pays Voironnais Numérique  

 - ou à l’ordre du Syndic (dans le cas où la copropriété le missionne pour gérer les charges de raccordement) 

 Le solde :   Paiement à 30 (trente) jours à date d’émission de facture pour les commandes au comptant. 

    Ou paiement par charges spéciales de Copropriété récupérables. * 

 

5.   DISPOSITIONS TECHNIQUES : 

La pose de la prise terminale optique (PTO) doit être prévue dans le local télécoms / informatique à proximité (< 50 cm) des 
emplacements prévus pour le CPE et la Box de l'opérateur de service. Il est nécessaire de prévoir deux prises d'alimentation (une 
pour le CPE et une pour la BOX). 

Tous les frais éventuellement liés à la mise en conformité avec ces dispositions techniques seront à la charge du client de 
l’opérateur de service. 

Le CPE et la Box seront mis en place par l’opérateur de service et ne sont pas inclus dans cette prestation qui comprend 
uniquement la pose d'une prise terminale optique et le raccordement de celle-ci à l'infrastructure du délégataire. 

 

6.   PIÈCES A FOURNIR 

 - Extrait Kbis datant de moins de trois mois 

 - Attestation notariée de propriété : pour les solutions de raccordement avec paiement étalé: P3, P5, P7 

 

7. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

La présente Commande entrera en vigueur à la date de sa signature sous réserve des pièces à fournir manquantes 

 

Le Client 

Le  

 

Nom : Signature 

 

 

Qualité :  
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*Le Décret 2014-1317 de la Loi Pinel précise que "peuvent être imputées au Locataire les redevances liées à un 
Service dont il bénéficie directement ou indirectement". 

 

Annexe  - DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA PRESTATION DE RACCORDEMENT- 

 

1) site à raccorder 

  

 Adresse complète : 

 

 

 Bâtiment : 

 

 Étage :    Numéro de Lot : 

 

 

 Position de la prise terminale optique dans le local (plan et/ou photo)  

 Nom et téléphone de la personne à joindre   

 

 

 

    

 

   Date      signature 

   


