
L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION
Association loi 1901 fondée en 1992, FDN a pour buts :

• La promotion, l’utilisation et le développement des réseaux Internet et Usenet
dans le respect de leur éthique en favorisant en particulier les utilisations à des fins de
recherche ou d’éducation sans volonté commerciale.

• La défense des libertés publiques sur Internet et la défense de la neutralité
des réseaux de télécommunication.

ÉTHIQUEÉTHIQUE
Être membre de FDN c’est s’engager au respect de la netiquette, au respect des autres
sur Internet, à l’esprit de partage et à l’entraide qui ont présidé au développement du
réseau des réseaux.

Les adhérent·e·s finançant 100% de la structure, FDN n’a pas besoin de vendre la vie
privée de ses adhérents membres. L’argent que FDN gagne sur les adhésions et abonne-
ments sert à fournir des tarifs attractifs aux adhérent·e·s à faible revenus.

FDN est signataire de la Charte de la Fédération FDN

(https://www.ffdn.org/fr/charte)

TRANSPARENCETRANSPARENCE
Quels sont les tarifs ? Comment sont-ils calculés ? Où va l’argent ? Qui dirige ?

Toutes les réponses sont sur le site web : https://www.fdn.fr

FDN n’a rien à cacher ! *FDN n’a rien à cacher ! *
∗ mis à part ses mots de passe root.

https://www.ffdn.org/fr/charte
https://www.fdn.fr


FRENCH DATA NETWORKFRENCH DATA NETWORK
Fournisseur d’accès à Internet depuis 1992Fournisseur d’accès à Internet depuis 1992

Association loi 1901Association loi 1901

En 2005, FDN a lancé la première offre d’accès ADSL associative et libreEn 2005, FDN a lancé la première offre d’accès ADSL associative et libre

En 2013, FDN lance son offre VPNEn 2013, FDN lance son offre VPN

En 2022, FDN lance son offre FTTHEn 2022, FDN lance son offre FTTH

Choisir un accès Internet associatif et libre c’est :

Devenir membre d’une association,Devenir membre d’une association,
pas un·e client·e !

Participer à la construction et la défenseParticiper à la construction et la défense
de son propre internet.

Adhérer à un structure à but social,Adhérer à un structure à but social,
pas à but lucratif !

Avoir la garantie
du respect de sa vie privée.du respect de sa vie privée.

Bénéficier de
la souplesse d’une association.la souplesse d’une association.

Accéder aux services
d’un opérateur de qualité.d’un opérateur de qualité.

Savoir que son opérateur utilise systématiquement
des solutions libres, quitte à les développer !des solutions libres, quitte à les développer !


