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Téléréseau avec fibre optique 
Demande de raccordement 

  
 

 

Lieu de l’installation Parcelle  :       Localité  :       

 Rue + n°  :       

 

Raison de la demande ☐ nouvelle ☐ extension ☐ rénovation 

 

Installation Nombre appartement (logements) :       

 Nombre de prises :        

 Date envisagée pour la réalisation de l'installation :       

 

Propriétaire 

Nom :        Prénom :       

Rue, n° :        NPA / Localité :       

Tél. :        E-mail :       

Locataire (si extension) :                                                  Signature du propriétaire:  

 
 

1. L'installation sera établie selon les exigences du partenaire Sinergy et sera conforme aux lois et prescriptions en vigueur, en particulier les re-
commandations de SUISSEDIGITAL. De plus l'installateur s'engage à ne pas débuter les travaux avant d'avoir reçu en retour la présente formule, 
dûment complétée et approuvée par Sinergy. 

 

2. Demande pour raccordement avec la fibre optique (cocher vos choix) 
Selon le règlement communal, la taxe de raccordement à l'entrée du bâtiment est de CHF 700.- par appartement   

 

 Extérieur du bâtiment: Raccordement à l'entrée du bâtiment (facturé 700.-)                                                       OUI  ☐ 
 

 Intérieur du bâtiment: Installation payante par un électricien privé                                                                        OUI  ☐ 
 

 Intérieur du bâtiment: Installation offerte par Sinergy selon condition suivante :                                                OUI  ☐ 
(Valeur estimée à ~ CHF 1000.-) Offert avec signature d'un abonnement COMBO Unlimited pour minimum 36 mois.  
Coût de l'abonnement au prix du marché (à se renseigner auprès de Sinergy).                                  
 

 

Installateur 

Entreprise :        
Personne 
de contact : 

      

Rue, n° :        NPA / Localité :       

Tél. :        E-mail :       

   Timbre et 
signature  
de l'installateur : 

 
Date :        

 

Approbation (réservé à lc) 

Date : Visa de l’autorité : 

Retour de la 
demande 

Une fois ce document rempli, à retourner à la Commune de Bovernier  
Au plus tard 4 semaines avant la date désirée pour l’installation. 
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