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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 offerte par un fournisseur Internet participant, et 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 Internet 

participant pour obtenir votre allocation.  
 

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 à 
l’adresse ACPSupport@usac.org ou appelez le (877) 384-2575 de 09h00 à 21h00. ET.  

 

 Étapes Candidature en ligne - Présentation 

1 Sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, 

appuyez ou cliquez sur un navigateur Web. 
 

• Entrez 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 ouvrir le site Web. 

 

mailto:ACPSupport@usac.org
https://www.affordableconnectivity.gov/
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2 Appuyez ou cliquez sur Apply Now (Postuler). 

 

3 Découvrez des conseils utiles et apprenez-en plus 
sur la manière dont vos informations seront 

utilisées. 

 

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant) 

pour commencer votre application. 
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4 Indiquez votre adresse personnelle et vos 

coordonnées. 

• Entrez votre adresse personnelle. 

o Il ne peut pas s’agir d’une boîte 

postale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Appuyez ou cliquez sur la case à cocher pour 

entrer une adresse postale si elle est 

différente de votre adresse personnelle. 

o Il peut s’agir d’une boîte postale. 

 
 

4a Indiquez vos coordonnées. 

• Saisissez votre adresse e-mail. 

o Les notifications concernant votre 
candidature seront envoyées à cette 

adresse e-mail. 

• Saisissez votre numéro de téléphone 

(facultatif). 

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant). 
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5 Souhaitez-vous que nous vérifiions votre identité 

avec les quatre derniers chiffres de votre numéro 

de sécurité sociale ? 

 

• Oui - Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant).  

o Rendez-vous à l’étape 5a pour saisir 

votre numéro de sécurité sociale. 

 

• Non - Appuyez ou cliquez sur No (Non), 

puis sur Next (Suivant).  

o Accéder à l’étape 5b pour saisir 

votre numéro d’appartenance 

tribale. 

o Rendez-vous à l’étape 5c pour 

savoir comment fournir un 

document officiel. 

 

 

 

5a Saisissez les quatre derniers chiffres de votre 

numéro de sécurité sociale et appuyez ou cliquez 

sur Next (Suivant). 
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5b Sélectionnez Tribal Identification Number 

(Numéro d’appartenance tribale) dans le menu 

déroulant.  

• Saisissez votre numéro d’appartenance 

tribale.  

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant).  
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5c Sélectionnez le mode d’identification que vous 

souhaitez utiliser dans le menu déroulant.  

• Appuyez ou cliquez sur Select Photo 

(Sélectionner une photo) pour joindre une 

copie de votre pièce d’identité.  

o Les options de rattachement d’une 
pièce d’identité varient selon 

l’appareil.  

o Vous recevrez un message 
confirmant la réussite de l’opération 

après avoir joint votre pièce 

d’identité.  

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant).  
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6 Saisissez votre prénom et votre nom complets tels 

qu’ils apparaissent sur vos documents officiels 
(par exemple, votre carte de sécurité sociale ou 

une pièce d’identité).  

 

6a Indiquez votre date de naissance.  

• Sélectionnez le mois dans le menu 

déroulant. 

• Saisissez le jour.  

• Saisissez l’année.  

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant). 
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7 Participez-vous à Medicaid ou au programme 

Supplemental Nutrition Assistance Program 

(SNAP) ? 

 

• Oui - Appuyez ou cliquez sur Next 

(Suivant).  

o Rendez-vous à l’étape 8 pour 

continuer.  

 

• Non - Appuyez ou cliquez sur No (Non), 

puis sur Next (Suivant). 

o Rendez-vous à l’étape 7a si vous 

êtes éligible d’une autre manière.  

 

 

7a Participez-vous à un autre programme ou êtes-

vous éligible de par vos revenus ? 

 

• Oui - Appuyez ou cliquez sur la case à 
cocher correspondant à tous les éléments 

appropriés.  

o Appuyez ou cliquez sur Next 

(Suivant).  

o Rendez-vous à l’étape 8 pour 

continuer.  

 

• Non - Appuyez ou cliquez sur la dernière 

case à cocher si votre enfant ou personne 

à charge peut être éligible. 

o Rendez-vous à l’étape 7b si votre 
enfant ou personne à charge peut 

être éligible. 
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7b Votre enfant ou personne à charge participe-t-il/elle 

à un programme d’admission ? 

• Appuyez ou cliquez sur la case à cocher 

correspondant à tous les éléments 

appropriés. 

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant).  

o Rendez-vous à l’étape 7c pour 

continuer.  
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7c Indiquez les informations concernant votre enfant 

ou personne à charge. 

 

Vous devrez : 

• Vérifier l’identité de votre enfant ou de 

votre personne à charge à l’aide des quatre 
derniers chiffres de son numéro de sécurité 

sociale ou d’un numéro d’appartenance 

tribale ou en joignant une copie de sa pièce 

d’identité.  

• Indiquer son prénom et son nom. . 

• Indiquer sa date de naissance.  

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant).  

o Rendez-vous à l’étape 8 pour 

continuer.  
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8  Vérifiez vos informations.  

 

• Vérifiez les informations que vous avez 

fournies. Si vous devez corriger vos 

informations, appuyez ou cliquez sur  

Edit (Modifier) et apporter vos 

modifications.  

• Passez en revue la déclaration de 
consentement pour confirmer que les 

informations que vous avez fournies seront 

utilisées afin de vérifier si vous êtes éligible.  

• Appuyez ou cliquez sur Check my 

eligibility (Vérifier mon éligibilité). 

o La vérification de vos informations 

par rapport aux bases de données 
automatisées disponibles peut 

nécessiter quelques minutes.  
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9 Vous saurez tout de suite si vous êtes admissible à 

une prestation ou si nous avons besoin de plus 

d’informations pour savoir si vous l’êtes.  

 

Que faire ensuite pour enregistrer vos 

informations et poursuivre votre candidature.  

 

Si vous avez besoin de créer un compte  

• Appuyez ou cliquez sur Create account 

(Créer un compte). 

• Saisissez un nom d’utilisateur. Il peut s’agir 

d’une adresse e-mail ou d’un identifiant 

unique.  

• Saisissez un mot de passe comprenant des 

lettres, des chiffres et des symboles. 

• Saisissez à nouveau ce mot de passe.  

• Appuyez ou cliquez sur la case à cocher I’m 

not a robot (Je ne suis pas un robot). 

• Appuyez ou cliquez sur Create account 

and sign in (Créer un compte et se 

connecter).  

 

Si vous avez déjà un compte, connectez-vous  

• Appuyez ou cliquez sur Sign in (Se 

connecter).  

• Saisissez votre nom d’utilisateur.  

• Saisissez votre mot de passe.  

• Saisissez à nouveau votre mot de passe.  

• Appuyez ou cliquez sur Sign in (Se 

connecter).  

 

 Si vous devez vous absenter et revenir pour 

terminer cette étape ultérieurement, vous 

devrez saisir à nouveau vos informations. Nous 

enverrons un rappel à l’adresse e-mail que vous 

avez indiquée avec votre candidature.  
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10 Terminez votre candidature.  

 

Vous a-t-on demandé de fournir des informations 

ou des documents supplémentaires ? 

 

• Oui - Rendez-vous à la section Montrer que 
vous êtes éligible pour continuer votre 

application.  

 

• Non - La dernière étape consiste à vérifier les 

déclarations de certification.  

o Lisez les déclarations.  

o Saisissez votre prénom et votre nom 
pour confirmer que vous êtes d’accord 

avec les déclarations.  

o Appuyez ou cliquez sur Submit 

(Envoyer).  

o Rendez-vous à l’étape 11 pour 

continuer.  
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11 Contactez un fournisseur Internet participant pour 

obtenir votre avantage.  

 

• Contactez un fournisseur Internet 

participant pour commencer à percevoir 

votre allocation ACP.  

• Abonnez-vous dans les délais, sans quoi 

vous devrez déposer une nouvelle 

candidature.  

• Nous enverrons également ces 
informations à l’adresse e-mail que vous 

avez indiquée avec votre candidature. 

 

  

 

https://www.affordableconnectivity.gov/companies-near-me/
https://www.affordableconnectivity.gov/companies-near-me/
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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 Candidature en ligne - Présentation 

Confirmer votre adresse 

Vous serez peut-être invité à confirmer votre adresse 

en localisant sur la carte l’endroit où vous habitez.  

• Si vous devez corriger votre adresse, appuyez 
ou cliquez sur fix it here (corriger les 

données ici). 

 

Nous montrer où vous habitez 

• Pour localiser l’endroit où vous habitez, 

cliquez deux fois sur la carte ou utilisez le 

bouton (+) afin d’effectuer un zoom avant.  

o Appuyez ou cliquez sur l’icône  

pour développer la section Comment 
localiser votre adresse et regarder 

une brève vidéo.  

• Une fois que vous avez trouvé votre adresse 

sur la carte, appuyez ou cliquez sur l’épingle.  

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant).  

 

 

 

Confirmer que votre foyer est éligible 

Il se peut que l’on vous demande de confirmer que 

votre foyer est admissible à l’avantage du 

programme Affordable Connectivity Program.  

 Une seule prestation mensuelle est 

autorisée par foyer. Un foyer constitue un 

groupe de personnes vivant ensemble et 
partageant leur argent (même s’il n’existe 

pas de lien de parenté entre elles). 

 

• Répondez aux questions.  

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant).   

https://www.affordableconnectivity.gov/wp-content/uploads/ACP-Acceptable-Documentation-Guide-English.pdf
https://www.affordableconnectivity.gov/wp-content/uploads/ACP-Acceptable-Documentation-Guide-Spanish.pdf
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Confirmer votre identité 

Vous serez peut-être invité à télécharger des 

documents prouvant votre identité.  

• Si vous devez corriger les informations 

relatives à votre identité, appuyez ou cliquez 
sur fix it here (corriger les données ici). 

 

Si vous devez confirmer votre date de naissance,  

• Fournissez une copie d’un document officiel 
non expiré, tel qu’un permis de conduire, sur 

lequel figurent votre prénom, votre nom et 

votre date de naissance. 

 

Si vous devez confirmer votre numéro de sécurité 

sociale ou votre numéro d’appartenance tribale* 

• Fournissez une copie d’un document officiel 
non expiré, tel qu’une carte de sécurité 

sociale ou un numéro d’appartenance 

tribale, qui comprend votre prénom et votre 

nom et les 4 derniers chiffres de votre 
numéro de sécurité sociale ou votre numéro 

d’appartenance tribale entier.  

o *Si vous n’avez pas fourni les 

4 derniers chiffres de votre numéro de 

sécurité sociale ou votre numéro 

d’appartenance tribale lors de votre 
candidature, confirmez votre identité 

par un autre mode d’identification 

(par exemple, un permis de conduire, 

un identifiant militaire, un numéro 
d’identification fiscale individuel 

(ITIN) ou une autre pièce d’identité 

officielle).  

 

• Appuyez ou cliquez sur Choose File (Choisir 

un fichier) afin de joindre une copie ou une 

photo du document que vous utilisez pour 

confirmer les détails relatifs à votre identité.  

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant).  
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Confirmer que vous êtes éligible 

Vous serez peut-être invité à télécharger des 
documents prouvant votre éligibilité (par exemple, 
vos revenus ou votre participation à un programme 
gouvernemental). 
 

• Choisissez comment vous êtes éligible.  

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant). 
 

Si vous êtes admissible de par le revenu de votre foyer 

• Fournissez des documents, tels qu’une déclaration 
de revenus de l’année précédente, qui incluent 
votre prénom et votre nom (ou ceux de votre 
personne à charge), votre revenu annuel et une 
date d’émission au cours des 12 derniers mois. 

 

Si vous participez à l’un des programmes d’assistance 
qualifiants 

• Fournissez des documents, tels qu’un courrier ou 
une notification d’attribution de prestations, qui 
incluent votre prénom et votre nom (ou ceux de 
votre personne à charge), le nom du programme 
qualifiant (par exemple, SNAP), le nom du 
gouvernement, l’entité tribale, l’administrateur 
du programme ayant délivré le document, ainsi 
qu’une date d’émission située dans les 
12 derniers mois ou une date d’expiration future. 

o 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’un courrier de l’école doivent dater de l’année 
scolaire en cours ou de celle précédant 
immédiatement la candidature. 

o 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 
candidature). (L’étudiant doit encore être inscrit 
au moment de la demande.)  

o 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. 
 

• Appuyez ou cliquez sur Choose File (Choisir 
un fichier) afin de joindre une copie ou une 
photo du document que vous utilisez pour 
confirmer les détails relatifs à votre identité.  

• Appuyez ou cliquez sur Next (Suivant).  
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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 les déclarations.  

• Saisissez votre prénom et votre nom pour 
confirmer que vous êtes d’accord avec les 

déclarations.  

• Appuyez ou cliquez sur 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 du statut de votre 

candidature. Vous pouvez également vous 
connecter à votre compte pour vérifier le statut 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. 

 


