
FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
L'AIDE A. LA RECEPTION 

EN ZONE NON COUVERTE PAR LA TNT 

Principe de I'aide a la reception 
Vous pouvez beneficier d'une aide a la reception d'un montant maximal de 250 € TTC 

(c'est-a-dire a hauteur du montant reel de la depense et plafonnee a 250 € TTC) 
pour I'acquisition d'un mode de reception de la television numerique alternatif 

a votre antenne rateau ou votre antenne interieure : 
installation d'une reception par satellite, souscription d'un abonnement au cable, 

au satellite numerique, a une offre ADSL ou a la fibre optique. 
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Pour plus d'informations, appelez Ie 0970 818 818 
(numero non surtaxe, prix d'un appellocal, du lundi au samedi de 8 h a 21 h) 

~" ta ... au. num6rique/ 



SI VOUS REMPLISSEZ L'ENSEMBLE DES CONDITIONS, 
VOUS POUVEZ BENEFICIER DE L'AIDE A LA RECEPTION 

Afin de nous permettre de traiter votre dossier, merci de bien vouloir nous retourner Ie formulaire correspondant 
a votre demande (exemple : ce formulaire d'aide a la reception pour toute demande de I'aide a la reception d'un 
montant maximal de 250 € TTC). 

ENVOYEZ LE FORMULAIRE AU DOS PREDECOUPE, COMPLETE, DATE ET SIGNE, 
ACCOMPAGNE DES PIECES JUSTIFICATIVES SUIVANTES : 

D La copie de votre dernier avis d'imposition sur Ie revenu afin d'attester de votre residence principale. 

D L'original de la facture acquittee, mentionnant la date et le(s) montant(s) de vos achats ou travaux, entoures parvos soins 
(pensez a conserver une copie ou un duplicata pour ves dossiers de garantie) et/ou une copie du contrat d'abonnement. 
Rappel: les factures ainsi que les contrats doivent imperativement etre posterieurs au 10

' mars 2009. 

DUn RIB. 

D Un justificatif de domicile (facture EDF ... ) en cas de demenagement de puis votre dernier avis d'imposition sur Ie 
revenu. 

NB : il est important de verifier la coherence de votre nom ainsi que de votre adresse sur toutes les pieces 
justificatives a fournir. 

Envoyez Ie dossier complet au plus tard 6 mois apres Ie passage de votre region a la television tout numerique 
(Ie cachet de La Poste faisant foil a : 

FRANCE TELE NUMERIQUE - FONDS D'AIDE 
CEDEX4400 

99440 PARIS CONCOURS 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU FORMULAIRE ERRONE SERA RETOURNE. 
Apres acceptation de votre dossier, vous recevrez une somme maximale de 250 € TTC correspond ant au(x) montant(s) 
du ou des achat(s) ou travaux que vous aurez entoure(s) sur votre facture. 

La duree de traitement du dossier sera de six semaines a compter de la reception de votre dossier dOment complete, 
conforme aux pieces demandees, date et signe. 

Les informations recueillies au moyen des formulaires de demande d'aide font I'objet d'un iraitement informatique 
destine a s'assurer que vous remplissez les cMteres d'atlribution de I'aide. Conformement a la loi « informatiques et libertes » 

du 6 janvier 1978 modifii!e, vous pouvez vous opposer au traiiement des donnees vous concemant et disposez d'un droit d'acces, 
de modification et de suppression de ces donnees. Pour exercer ves droiis, vous pouvez adresser un courMer au service juMdique 

de France Tela Numenque, 39, rue Fessart, 92100 Boulogne-Billancourt, en justitiant de votre identilll. 



FORMULAIRE DE DEMAN DE DE L'AIDE A LA RECEPTION 
EN ZONE NON COUVERTE PAR LA TNT 

Formulaire relatif au fonds d'aide a la continuite de la reception des programmes de television apres I'extinction de 
leur diffusion en mode analogique (en application de I'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiee). 

CONDITIONS D'OBTENTION DE L'AIDE A LA RECEPTION 

Verifiez que YOUS correspondez aux criteres d'eligibilite en cochant chacune des cases ci-dessous. 

D La demande concerne un seul poste de television de votre residence principale. 

D Vous habitez en zone non couverte par la TNT. Pour savoir si vous residez dans une zone couverte ou non par la 
TNT, appelez Ie 0970 818 818 ou connectez-vous surwww.lousaunumerique.fr 

D Avant de vous equiper, vous receviez au maximum les 6 chaines nationales (TF1, France 2, France 3, Canal+ en 
clair, France 5/Arte, M6) et, eventuellement, une chaine locale par une antenne rateau ou une antenne interieure. 

D Pour continuer a recevoir la television apres Ie passage a la television numerique, vous avez dO faire I'acquisition 
d'un mode de reception de la television numerique altematif a votre ante nne rateau ou votre antenne interieure 
(installation d'une reception par satellite, souscription a un abonnement au cable, au satellite numerique, a une offre 
ADSL ou a la fibre optique). 

D Vous disposez d'une facture acquittee attestant votre depense pour les travaux ou abonnements mentionnes 
ci-dessus, pour acceder a la television numerique (NB : cette facture doit imperativement etre posterieure au 
1 er mars 2009). 

D C'est votre premiere demande car cette aide ne peut etre attribuee qu'une seule fois par foyer. 

~ 
D Votre demande d'aide est imperativement envoyee au plus tard 6 mois apres I'arret de la diffusion analogique dans -
votre region (Ie cachet de La Poste faisant foil. ~ 

Pour rappel, cette aide a la reception est accordee sans conditions fiscales. 
II ne peul 6tre depose qu'une seule demande d'aide a la reception par foyer et par logement. 

L'article 441~ du code penal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euras d'amende Ie fait de foumir une declaration mensongere 
en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme charge d'une mission de service public une allocation, 

un paiement ou un avantage indu. France Tell! Numerique se reserve la possibililti de proceder a un contrOle des criteres d'attribution de I'aide. 
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A COMPLETER (EN CAPITALES D'IMPRIMERIE ET LlSIBLEMENT), DATER ET SIGNER 
ET A RETOURNER AVEC LES PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES A : 

FRANCE TELE NUMERIQUE - FONDS D'AIDE 
CEDEX4400 

99440 PARIS CONCOURS 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE L'AIDE A LA RECEPTION 
EN ZONE NON COUVERTE PAR LA TNT 

Je soussigne( e) : Nom 

Pre nom ,-I --'---'-----'----'-----'---'--...1........JL..........1..----'---'--...I.....-L..........1..----'---'---'--J............L----'---'---'--.L.........L----L..---'----'--.L.........L----'----'----'---'-----' 

Ad resse ,-I --1.1 ----,-I --'---'--'------'-----'---'----'--.L.........L----L..---'----'---'------'----'-----'----'---'-----'----'-----'---'--...1........JL.........J...----'-----'--...I.....-'-----'-----'-----' 

I 1 1 1 1 1 

Code postal I 1 1 1 1 I 

Ville I 1 1 1 1 1 1 1 1 

Certifie sur I'honneur les points suivants : 

• Avant Ie passage de rna region a la television tout numerique, je recevais, a I'aide d'une antenne rateau ou 
d'une antenne interieure, en mode analogique, au maximum les 6 chaines nationales et, eventueliement, une 
chaine locale. 
J'aUeste que je n'avais pas de reception satellite numerique (parabole/decodeur) ni d'abonnement a la television par 
cable, par ADSL ou par fibre optique avant la date de la facture ci-jointe. 

• J'ai ete dans I'obligation de m'equiper d'un mode de reception numerique alternatif a I'antenne rateau ou 
a I'antenne interieure (installation d'un mode de reception satellite numerique, cable, ADSL, fibre optique) afin de 
continuer a recevoir la television et d'acceder aux programmes de la television numerique. 

• En cas d'acquisition d'un mode de reception satellite numerique, je m'engage a conserver mon ancienne antenne 
rateau pour une duree de 3 mois dans I'eventualite d'un contrale. 

En consequence, je demande a beneficier de I'aide a la reception afin de continuer a recevoir la television apres Ie 
passage a la tele tout numerique. 

Faita I 1 1 1 

Le I 1 I 1 I 1 I 
JJ IMM/M 

Signature 
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