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A Toulouse, 26 septembre 2022 

Objet : Offre de rentrée pour un premier raccordement à la fibre optique 

Madame, Monsieur le Maire, 

Le déploiement de la fibre optique sur votre commune touche à sa fin. Depuis maintenant plusieurs 
mois, le territoire est ouvert à la commercialisation, les opérateurs de télécommunications peuvent 
ainsi proposer leurs services auprès de vos concitoyens et une bonne partie de vos administrés sont 
déjà raccordés au réseau. 

Afin de poursuivre ce mouvement et notamment en prévision de l’arrêt du réseau téléphonique et de 
l’ADSL prévu dans les prochaines années, je vous informe par la présente que Fibre 31 souhaite aider 
vos concitoyens au passage vers cette transition. Pour ce faire, une offre de remboursement d’un 
montant de 30€ est applicable aux logements non-raccordés à la fibre optique sur votre commune. 
Cette offre est valable pour une souscription avant le 31 octobre et dont le raccordement du logement 
sera réalisé avant le 31 décembre 2022. Les conditions de l’opération et le formulaire de demande 
sont accessibles sur le site dédié à l’opération :  
https://operationfibrerentree2022.altitudeinfra.fr/30euros-rembourses 

Une information sera communiquée à vos concitoyens au moyen d’un prospectus, identique à celui 
que vous trouverez joint au présent courrier, et sera distribué prochainement dans les boîtes aux 
lettres des foyers concernés sur votre commune. 

Par ailleurs, nous nous rendons disponible pour plus d’informations sur cette opération et vous 
proposons de faire un bilan du déploiement, de la commercialisation, vous présenter les nouveaux 
outils que nous mettons à disposition pour faciliter l’accès à la fibre optique et répondre à vos divers 
questionnements. Nous prendrons contact avec vous prochainement pour organiser un rendez-vous 
physique ou téléphonique et serons présents à l’occasion du salon des Maires qui se tiendra le 
vendredi 30 septembre à Muret. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes meilleures salutations  
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