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Il est essentiel de nous déclarer l’existence de votre projet dès sa survenance par le biais de ce document à envoyer complété et signé à 
l’adresse mail coordinationtravaux@rosace-fibre.fr  
 

* obligatoire : Aucune demande ne sera traitée sans les renseignements et documents à caractère obligatoire. 

 

Nom et Adresse du Projet (obligatoire) : 

 

Date prévisionnelle de livraison du projet (obligatoire) :  

Coordonnées du demandeur : 

Société (obligatoire) : 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

Téléphone et courriel (obligatoire) : 

Numéro de SIRET : 

Objet de la demande :  

Construction d’un Immeuble :                          Oui             Non  

Réhabilitation d’un Bâtiment :            Oui             Non 

Aménagement d’un Lotissement :                   Oui             Non  

Nombre de logements prévus :  

Nombre d’Entreprises de moins de 10 salariés prévus : 

Nombre d’Entreprises de plus de 10 salariés prévus : 
 
Option choisie : (entourer ou souligner la solution choisie) 

Solution « clé en main » : Rosace se charge des études, travaux, réception et mise en service. (Sur devis) 

OU  

Solution « Réceptions et mise en services ». Le cahier des charges de Rosace, y compris les conditions d’études et travaux, doit être 
strictement respecté. Les études et travaux sont réalisés par le prestataire de votre choix. Rosace effectue la réception des travaux et 
l’intégration des ouvrages réalisés (Sur devis). En l’absence de conformité, le projet ne bénéficiera pas de la fibre optique. 
Dans ce cadre, il est de la responsabilité du demandeur d’obtenir le dossier OINE de son prestataire au plus tôt afin de pouvoir planifier la 
réception des travaux et intégration des ouvrages réalisés par Rosace.  
 
Documents transmis : 

• Plan de situation au 1/5000ème (obligatoire) 
• Plan Projet APS au 1/500ème 
• Accord de Permis de Lotir ou Accusé de Dépôt du Permis de Lotir ou Permis de construire (rayer la mention inutile) (obligatoire) 
• Plan de recollement des réseaux télécom, plan de rue avec numérotation 
• *Dossier OINE après travaux (document obligatoire si vous avez choisi la deuxième solution et que votre projet est déjà pré fibré) 

Adressé le 

Par : Nom Prénom Société                                                                                                          Signature et Tampon Société 

  

DEMANDE PRÉALABLE DE RACCORDEMENT D’IMMEUBLE OU DE LOTISSEMENT 

mailto:coordinationtravaux@rosace-fibre.fr

