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A- Modèle de courrier aux gestionnaires d’Immeubles FTTH 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

Dans le cadre de la mutualisation du Câblage en Fibre Optique déployé par NET AND YOU, agissant au 
titre du déploiement et de l’exploitation d’un réseau communications électroniques à très haut débit en 
fibre optique, dans votre immeuble sis au XXX, nous vous informons que les sociétés suivantes seront 
susceptibles d’intervenir dans votre immeuble, pour procéder à l’activation d’un logement ou local dont 
l’occupant souhaite accéder à un service Très Haut Débit en fibre optique ainsi que pour les opérations 
de maintien en conditions opérationnelles y afférent : 

 
 

OPERATEUR 1 
 
 

OPERATEUR 2 
 
 

Chacun de ces opérateurs sera à même de justifier le cas échéant auprès de toute personne concernée 
d’un mandat émanant de NET AND YOU l’autorisant à réaliser les prestations sus énoncées. 

 
Ce mandat implique notamment pour l’opérateur mandataire de NET AND YOU : 
• d’accéder aux locaux ou installations dans lesquels est implanté le Câblage en Fibre Optique ; 
• de procéder le cas échéant aux travaux et/ou interventions nécessaires en pied d’immeuble, ou entre 

un boîtier d’étage et le logement de l’occupant concerné (uniquement pour le maintien en 
conditions opérationnelles). 

 
Nous vous remercions de bien vouloir informer en conséquence les différents représentants et gardiens 
de l’immeuble, afin de faciliter l’accès des mandataires de NET AND YOU à ces locaux. 

 
 

Pour toute question relative au présent courrier, vous pouvez contacter NET AND YOU au numéro 
suivant : 0 805 691 408 

 
 
 

Signature 
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B- Modèle de mandat permettant l’accès aux Immeubles FTTH 
 
 

MANDAT PERMANENT POUR PERMETTRE L’ACCES AUX IMMEUBLES FTTH 
…………………………………………………………………… 

Société par actions simplifiée au capital de 9 090 euros, immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 
752 022 418, dont le siège social est sis Village Marin 03120 LAPALISSE, représentée aux fins des 
présentes par Monsieur Olivier FABRE en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après dénommée le Mandant, 

 
Agissant au titre de la convention de concession conclue avec la société XXL MARSEILLE pour le 
déploiement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre 
optique, 

 
Donne mandat à : 

 
SOCIETE XXX, Société par ……………. au capital de ………… euros, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de ………. sous le numéro …………… et dont le siège social est situé 
………………. , représentée par M… ........................................................................ , dûment habilité, 

 
Ci-après le Mandataire, 

 
Pour agir, en son nom et pour son compte aux fins de procéder à toutes les opérations nécessaires à 
l’accès en mutualisation au Câblage en Fibre Optique déployé par NET AND YOU dans l’Immeuble 
FTTH sis au XXX, en vue de procéder à l’activation d’un logement ou local dudit immeuble dont 
l’occupant souhaite accéder à un service Très Haut Débit en fibre optique ainsi que pour les opérations 
de maintien en conditions opérationnelles y afférent. 

 
Au titre du présent mandat, SOCIETE XXX intervient suivant autorisation de NET AND YOU qui dispose 
elle-même d’une autorisation conforme en vertu de la Convention Immeuble signée avec le représentant 
du propriétaire ou des copropriétaires de l’Immeuble. 

 
Ce mandat implique notamment : 
• de laisser accéder le mandataire aux locaux ou installations dans lesquels est implanté le Câblage 

en Fibre Optique ; 
• de procéder le cas échéant aux travaux et/ou interventions nécessaires en pied d’immeuble, ou entre 

un boîtier d’étage et le logement de l’occupant concerné. 
 

Ce mandat est confié pour une durée non limitée et peut être révoqué par le Mandant à tout moment et 
de façon automatique au terme de ses relations commerciales avec le Mandataire. 

 
 

Bon pour mandat Bon pour acceptation du mandat 
Le Le 

 
 

Signature du Mandant Signature du Mandataire 
 
 
 

Pour toute question relative à l’exécution du présent mandat, vous 
pouvez contacter NET AND YOU au numéro suivant : 0 805 691 408 


