
FibTic et OptoRAN sont des marques exploitées par : 
3AK Services – 22, rue des Tilleuls – 35510 CESSON-SÉVIGNÉ – Sarl au capital de 7500€ 

RCS RENNES 499 165 579 

ACCÈS INTERNET 50Mbit/s & TÉLÉPHONIE 
SOUSCRIPTION EN ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT (SEFA) 

 
Strictement réservé aux particuliers ou résidentiels pour usage privé 

 

Exemplaire à envoyer 
E/B-4 

N° ABONNÉ Point de Livraison Zone 

 
  Adresse détaillée :  
   
  Position du BDD : Lat :                        Lng :  

 

⬚ M.  ⬚ Mme Prénom :     Nom :  
Adresse :  
Code Postal :      
Téléphone :     E-mail :  
 

ABONNEMENT « STANDARD » (voir aussi la Fiche Tarifaire) 
En souscrivant ce contrat, je m’engage, moyennant paiement d'une redevance mensuelle, à faire bénéficier le 
logement dont je suis l’usager et repéré par le « Point de Livraison » référencé plus haut, d'un accès à Internet à 
un débit symétrique jusqu’à 50Mbit/s et d’un service de téléphonie « standard ».  
 
L’accès au service « standard » sera matérialisé par la pose :  

• D’un petit coffret (fourni) présentant quatre ports Ethernet RJ45 + WiFi du côté utilisateur, à placer dans 
une pièce de vie assez centrale  

• D’une prise terminale optique (PTO) à laquelle est raccordée ledit coffret par un cordon optique  
• D’un câble de branchement de cette PTO, fourni par FibTic mais qui sera posé par mes soins ou sous ma 

responsabilité. qui sortira du logement pour rejoindre un boîtier de démarcation (BDD) à l’extérieur  

⬚  Je choisis que FibTic pose ce BDD en façade de mon bâti (ou en pied d’immeuble si copropriété) et je 
m’engage à ménager un passage ad hoc dans la partie privative jusqu’à la voie publique (D<50m).  

⬚ Au contraire, je laisse FibTic poser le BDD en limite de voirie de « ma » parcelle ou d’une parcelle voisine 
contiguë et je m’engage à communiquer à FibTic une position préférée.  

 
Pour optimiser la desserte interne de mon habitation, je prends note que d’autres configurations ou options sont 
possibles, décrites dans un guide pratique accessible sur le site FibTic (voir Fiche Tarifaire).  
 
Quant au service téléphonique, je prends note qu’il sera matérialisé par un N° de compte SIP et d’un nom de 
domaine du serveur SIP pour y enregistrer le terminal utilisé à tout instant et depuis n’importe où.  
 
Je m’engage pour une durée de douze mois à compter de la recette du service effectuée au BDD et si celle-ci 
intervient au plus tard six mois après la réception par FibTic du présent document daté et signé. Un contrat 
définitif rappelant les termes ici énoncés me sera remis à cette occasion.  
 

MODE DE REGLEMENT 
Prélèvement mensuel sur le compte (Titulaire et N° SEPA/RIB) :  
 
Pour changer de N° de compte, je contacte le service clients de FibTic : sav@fibtic.fr ou 0811 PQ MC DU  
 
 
Je déclare être usager du logement à raccorder. J’informe son propriétaire que ledit bien immobilier va prendre de 
la valeur en étant connecté par fibre optique.  
Je comprends qu’un réseau de desserte optique est à construire ex nihilo, ce qui prend du temps.  
Je déclare être en possession de la Fiche Tarifaire et des Conditions Générales d'Abonnement FibTic en vigueur, 
en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve.  
 
Fait à :     Le :     Signature : 
 
Je date et signe ce document et en fais une copie que je conserve.  
Je joins à l'original l'autorisation de prélèvement ainsi qu'un « RIB » et j’envoie le tout à :  

FibTic – DDVVV VILLE CEDEX Z 


