Postuler au programme Affordable Connectivity Program en ligne
Le programme Affordable Connectivity Program (ACP) est un programme du gouvernement américain qui
aide les foyers à faibles revenus à payer leur service Internet et leurs appareils connectés tels qu’un
ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou une tablette.
Si votre foyer est éligible, vous pouvez bénéficier :
• D’une réduction allant jusqu’à 30 $/mois sur votre service Internet
• D’une réduction allant jusqu’à 75 $/mois si votre foyer se trouve sur des terres tribales éligibles
• D’une réduction unique allant jusqu’à 100 $ pour un ordinateur portable, une tablette ou un
ordinateur de bureau (avec une participation de votre part comprise entre 10 $ et 50 $)
Une fois votre candidature approuvée, l’étape suivante consiste à contacter un fournisseur de service
Internet participant pour vous inscrire.

Démarrez
Procédez comme suit pour soumettre une candidature ACP en ligne, ce qui nécessite environ 10 minutes.
Vous devrez peut-être fournir des renseignements ou des documents supplémentaires pour confirmer
votre éligibilité, votre identité ou l’adresse de votre domicile.
Si vous avez des questions pendant le processus de candidature, contactez le centre d’assistance de l’ACP
à l’adresse ACPSupport@usac.org ou appelez le (877) 384-2575 entre 9 heures et 21 heures. ET.
Étapes
1

Sur votre ordinateur ou votre appareil mobile,
cliquez ou appuyez sur un navigateur Web.
Saisissez AffordableConnectivity.gov dans
votre barre d’adresse, puis appuyez sur la
touche Entrée de votre clavier ou sur le
bouton d’accès/de recherche de votre
appareil mobile pour accéder au site Web.

2

Recherchez le bouton Apply Now (Postuler) et
cliquez ou appuyez dessus pour commencer.
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3

Entrez vos noms et prénoms complets, tels
qu’ils figurent sur les documents officiels.
Conseil : Si vous avez plusieurs noms de
famille, saisissez-les tous dans le champ du
nom de famille.

4

Sélectionnez votre mois de naissance dans le
menu déroulant. Saisissez ensuite le jour et
l’année.

5

Choisissez le moyen de vérifier votre identité.
Conseil : Saisir les quatre derniers chiffres
de votre numéro de sécurité sociale (SSN,
Social Security Number) est le moyen le plus
rapide de traiter votre candidature et peut
limiter les besoins de fournir des justificatifs
par la suite.

Si vous n’avez pas de SSN ou si vous préférez
ne pas fournir les quatre derniers chiffres,
choisissez l’une des autres formes
d’identification que vous souhaitez envoyer
pour vérifier votre identité.

Une fois que vous avez sélectionné le mode
d’identification, le bouton Choose File (choisir
un fichier) devient bleu.

2

6

Si vous avez entré les quatre derniers chiffres
de votre SSN ou votre numéro d’appartenance
tribale, passez à l’étape 8.
Si vous avez sélectionné la troisième option,
cliquez ou appuyez sur Choose File (Choisir
un fichier).
Les options de téléchargement de votre fichier
varient selon votre appareil.

•

Ordinateur : Une nouvelle fenêtre
s’ouvre. Recherchez la copie scannée
ou la photo de votre pièce d’identité
enregistrée sur votre ordinateur et
sélectionnez-la. Cliquez ensuite sur
Open (Ouvrir).

•

Appareil mobile : Vous pouvez prendre
une photo de votre pièce d’identité et la
charger ou rechercher l’image ou le
fichier sur votre appareil.
o iPhone ou iPad

o Appareil Android

3

7

Saisissez l’adresse de votre domicile.
Choisissez votre État en cliquant ou en
appuyant sur le menu déroulant.
Conseil : Votre adresse personnelle ne
peut pas être une boîte postale (BP) mais
vous pourrez par la suite indiquer une
adresse postale complète.

8

Vérifiez si vous êtes éligible au programme ACP
à travers votre enfant ou un adulte à charge.
•

Si vous êtes éligible par vous-même,
sélectionnez No, I qualify by myself
(Non, je suis éligible par moi-même).

•

Si vous êtes éligible à travers votre enfant
ou un adulte à charge, sélectionnez Yes, I
qualify through my child or dependent
(Oui, je suis éligible par mon enfant ou
un adulte à charge).

Puis cliquez ou appuyez sur Next (Suivant).
Si vous avez indiqué être éligible à travers un
enfant ou un adulte à charge, vous devez saisir
les renseignements concernant cet enfant ou
cet adulte à charge. Cliquez ou appuyez sur
Next (Suivant).

4

Créer un compte
Étapes
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1

Choisissez un nom d’utilisateur facile à
mémoriser. Vous pouvez également utiliser
votre adresse e-mail ou votre nom.

2

Choisissez votre mot de passe.
Conseil : Si votre mot de passe répond aux
exigences, l’icône correspondant à chacune de
ces exigences passe de
d’avertissement orange
réussite.

3

l’icône
à l’icône verte de

Saisissez votre adresse e-mail. Les notifications
concernant votre candidature seront envoyées
à l’adresse e-mail que vous indiquez.
Vous pouvez également saisir une adresse email alternative en cochant la case. Cela
permet d’avoir un contact secondaire, tel
qu’un membre de votre famille ou un
travailleur social, qui recevra les mises à jour
concernant votre candidature.

5

4

Saisissez votre numéro de téléphone (facultatif).

Si vous avez une adresse postale différente de
votre adresse personnelle, vous pouvez cocher
la case présente dans le formulaire et saisir
l’adresse postale telle qu’une boîte postale.

5

Sélectionnez votre langue (facultatif).

6

Cochez la case « I’m not a robot (Je ne suis
pas un robot). »

7

Cliquez ou appuyez sur Submit (Envoyer).

8

Un message s’affiche alors, confirmant la
création de votre compte
Pour soumettre une candidature, vous devrez
vous connecter avec le nom d’utilisateur et le
mot de passe que vous avez créés pour postuler.
Cliquez ou appuyez sur Close (Fermer).

9

Saisissez votre mot de passe pour vous
connecter à votre compte. Votre nom
d’utilisateur s’affiche automatiquement.

10

Cochez la case « Je ne suis pas un robot. » puis
cliquez ou appuyez sur Sign In (Se connecter).
6

Postuler au programme ACP
Étapes
1
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Une fois que vous êtes connecté à votre
compte, un message de bienvenue et votre
nom s’affichent.
Deux options de candidature sont proposées :
le programme Lifeline et le programme
Affordable Connectivity.

2

•

Si vous souhaitez bénéficier d’une
allocation Lifeline et d’une allocation
ACP, cliquez ou appuyez sur Start
Lifeline Application (Commencer la
candidature à Lifeline). Un numéro de
sécurité sociale est nécessaire si vous
postulez au programme Lifeline.

•

Si vous ne souhaitez bénéficier que
d’une allocation ACP, cliquez ou
appuyez sur Apply for ACP (Postuler
au programme ACP).

Indiquez-nous comment vous êtes éligible.
Cochez toutes les cases correspondantes à
votre cas, puis cliquez ou appuyez sur Next
(Suite).

7

3

Examinez vos informations et vérifiez qu’elles
sont correctes. Si vous devez apporter une
correction, sélectionnez le bouton Edit
(Modifier) et suivez les invites pour effectuer
vos modifications.

4

Cochez la case pour confirmer que vous
acceptez que les informations que vous avez
fournies puissent être utilisées afin de savoir si
vous êtes éligible au programme ACP.
Cliquez ou appuyez ensuite sur Submit
(Envoyer).

5

La vérification de vos informations par rapport
aux bases de données automatisées
disponibles peut nécessiter quelques minutes.
•

Si vous êtes invité à fournir des
renseignements ou des documents
supplémentaires, continuez à la rubrique
Show you Qualify (Montrer que vous
êtes éligible) de ce guide pour plus
d’informations.

•

Si vous êtes invité à fournir des
renseignements supplémentaires,
continuez à l’étape 6.

8

6

L’étape finale consiste à certifier et à signer le
formulaire de candidature.
Lisez chaque déclaration et saisissez vos
initiales dans les cases correspondantes. Vous
devez saisir vos initiales dans toutes les cases.

La certification ci-dessous s'applique à tous
les consommateurs et est nécessaire au
traitement de votre demande.

9

7

Signez le formulaire de candidature en
saisissant votre nom légal complet.
Cliquez ou appuyez sur la case blanche pour
confirmer que vous comprenez qu’il s’agit
d’une signature numérique, puis sélectionnez
Submit (Envoyer).

8

Vous avez envoyé votre candidature.
Si votre candidature est approuvée, vous
recevrez un message indiquant que vous êtes
éligible, ainsi que des instructions pour
commencer à recevoir votre allocation ACP.
L’étape suivante consiste à s’abonner
auprès d’un fournisseur Internet participant
pour commencer à recevoir votre allocation
ACP.
•

Prenez note de la date limite pour
s’abonner. Si vous ne respectez pas ce
délai, vous devrez déposer une nouvelle
candidature.

10

Montrer que vous êtes éligible
Si nous ne pouvons pas vérifier votre éligibilité, votre identité ou votre adresse, vous devrez peut-être fournir des
renseignements ou des documents supplémentaires. Cette section comprend des informations sur les mesures à prendre
pour confirmer vos informations si vous rencontrez ces questions dans le cadre de votre candidature en ligne. Pour plus
d’informations, examinez notre guide des documents acceptés (disponible en anglais et en espagnol).

Renseignements ou documents requis
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Confirmer votre adresse
Vous serez peut-être invité à confirmer votre adresse
en localisant sur la carte l’endroit où vous habitez.
•

Si l’adresse contient une faute de frappe,
cliquez ou appuyez sur fix it here (corriger
les données ici).

Pour localiser l’endroit où vous habitez, cliquez deux
fois sur la carte ou utilisez le bouton (+) situé en haut
à gauche pour effectuer un zoom avant sur la carte.
Une fois que vous avez trouvé votre adresse sur la
carte, cliquez sur l’épingle. Sélectionnez ensuite
Next (Suivant).
Conseil : Cliquez ou appuyez sur
l’icône bleue pour développer la section
« Comment localiser votre adresse » et
regarder une brève vidéo décrivant comment
utiliser l’outil géographique pour trouver
votre adresse.

Confirmer l’éligibilité de votre foyer
Vous serez peut-être invité à confirmer que votre
foyer est éligible à plusieurs allocations.
Répondez aux questions puis sélectionnez Next
(Suivant).
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Confirmer votre identité
Vous serez peut-être invité à télécharger des
documents prouvant votre identité.
•

Si les informations relatives à votre identité
contiennent une faute de frappe, cliquez ou
appuyez sur fix it here (corriger les données
ici).

Si vous devez confirmer votre date de naissance,
fournissez-nous une copie d’un document officiel en
cours de validité, tel qu’un permis de conduire,
indiquant vos noms, prénoms et date de naissance.
Si vous devez confirmer votre numéro de sécurité
sociale ou votre numéro d’appartenance tribale,
montrez-nous une copie d’un document officiel en
cours de validité, tel qu’une carte de sécurité sociale
ou un numéro d’appartenance tribale, indiquant vos
noms, prénoms, ainsi que les 4 derniers chiffres de
votre SSN ou votre numéro d’appartenance tribale
complet.
•

Si vous n’avez pas fourni les 4 derniers
chiffres de votre SSN ou votre numéro
d’appartenance tribale lors de votre
candidature, confirmez votre identité par un
autre mode d’identification (par exemple,
permis de conduire, identifiant militaire,
numéro d’identification fiscale individuel
(ITIN) ou autre pièce d’identité officielle).

Cliquez ou appuyez sur Choose File (Choisir un
fichier) pour télécharger une copie ou une image du
document que vous voulez utiliser pour confirmer
votre identité.
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Confirmer que vous êtes éligible
Vous serez peut-être invité à télécharger des
documents prouvant votre éligibilité (tels qu’un
justificatif de vos revenus ou de votre participation à
un programme gouvernemental).
Pour commencer, choisissez comment vous êtes
éligible. Puis cliquez ou appuyez sur Next (Suivant).
Si vous êtes éligible sur la base des revenus de votre
foyer, vous devrez fournir un document (par exemple,
une déclaration d’impôt de l’année précédente)
comportant votre nom et votre prénom (ou celui de
l’adulte à charge déclaré), votre revenu annuel et une
date d’émission située dans les 12 derniers mois, ou un
document fiscal de l’année précédente.
Si vous participez à l’un des programmes d’assistance
qualifiants, vous devrez fournir un document (par
exemple, une lettre ou une déclaration d’attribution
d’allocation) indiquant votre nom et votre prénom (ou
celui de l’adulte à charge déclaré), le nom du programme
qualifiant (par exemple, SNAP), le nom du
gouvernement, de l’entité tribale, de l’administrateur de
programme, de l’école, du district scolaire, de l’université
ou du collège ayant émis le document, ainsi qu’une date
d’émission située dans les 12 derniers mois ou une date
d’expiration future
•

•

•

Si vous participez au programme de déjeuner à
l’école gratuit et à prix réduit ou au programme de
petits-déjeuner à l’école, les documents tels qu’une
lettre de l’école doivent dater de l’année scolaire en
cours ou de celle précédant immédiatement la
candidature.
Pour l’inscription à une école CEP, les documents
doivent comporter le nom de l’étudiant, l’année scolaire
pertinente, ainsi que le nom et l’adresse de l’école et ses
coordonnées (numéro de téléphone ou e-mail), et
doivent indiquer que l’étudiant est inscrit dans une école
CEP pour l’année scolaire pertinente. (L’étudiant doit
encore être inscrit au moment de la demande).
Pour les bourses Pell fédérales, les documents
doivent provenir de l’école de l’étudiant ou du
ministère de l’éducation et doivent montrer que
l’étudiant bénéficie d’une bourse Pell pour l’année
d’attribution en cours.

Cliquez ou appuyez sur Choose File (Choisir un
fichier) pour télécharger une copie ou une image du
document que vous voulez utiliser pour confirmer
votre identité.
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Une fois que vous avez envoyé vos informations ou
vos documents, l’étape finale consiste à certifier et à
signer le formulaire de candidature.
Lisez chaque déclaration et saisissez vos initiales
dans les cases correspondantes. Vous devez saisir
vos initiales dans toutes les cases.

La certification ci-dessous s'applique à tous les
consommateurs et est nécessaire au traitement de
votre demande.
Signez le formulaire de candidature en saisissant
votre nom légal complet.
Cliquez ou appuyez sur la case blanche pour
confirmer que vous comprenez qu’il s’agit d’une
signature numérique, puis sélectionnez Submit
(Envoyer).
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Vous avez envoyé votre candidature !
Vous recevrez un message indiquant que nous
vérifions vos documents.
Une fois vos documents examinés, vous recevrez un
e-mail vous informant de l’état de votre
candidature. Vous pouvez également vous
connecter à votre compte pour vérifier l’état de
votre candidature.
•

Si nous ne pouvons pas vérifier vos
informations sur la base des documents que
vous avez envoyés, vous recevrez des
instructions vous indiquant comment
envoyer des documents supplémentaires.

•

Si votre candidature est approuvée, vous
recevrez un message indiquant que vous êtes
éligible, ainsi que des instructions pour
commencer à recevoir votre allocation ACP.
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