Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
ATTN. : M. le Responsable du matériel radioélectrique

MESSAGE : nous vous serions infiniment reconnaissants de bien vouloir corriger, compléter et retourner cette grille de données au Service des
Radiocommunications.
LEGENDE

Col.1 : ˵ gamme d’appareil ˶ notez H pour un appareil HF, V pour VHF et U pour UHF
Col.2 : ˵ mobilité de l’appareil ˶ notez R pour un relais, B pour une base (fixe) et M pour mobile (handset ou monté sur véhicule)
Col.3: ˵marque˶ notez la marque de l’appareil
Col.4 : ˵modèle˶ notez le modèle de l’appareil
Col.5 : ˵ numéro de série ˶ notez le numéro de série de l’appareil
Col.6: ˵ emplacement ˶ notez dans quelle localité se trouve l’appareil (même s’il est hors service) ; pour les mobiles, notez l’immatriculation
véhicule

du

Col.7 : ˵ fréquences ˶ notez toutes les fréquences utilisées en KHZ
Col.8 : ˵ bande ˶ notez inf. si c’est la bande inferieure qui est utilisée, notez Sup. si c’est la bande supérieure qui est utilisée, notez inf. /sup. si les
deux bandes sont utilisées
Col.9 : ˵ remarques ˶ notez HS pour un appareil Hors Service, STOCK pour un appareil de réserve, CD pour un appareil cédé (prêté, vendu,
donné), suivi du nom du bénéficiaire, EX pour un appareil réexporté, NI pour un appareil pas encore importé, VOL pour un appareil volé.
Col.10 : ˵ distance˶ notez la distance de couverture du relais en kilomètre
Col.11 : ˵ puissance ˶notez la puissance de l’émission du relai en Watt
Col.12 : gain de l’antenne
Col.13 : technique de modulation QPSK….
Col.14 : coordonnées géographiques de la Station Longitude et Latitude en mètre
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RAISON SOCIALE
1 – Nom et adresse de la personne physique ou morale demandant la licence : _________________

________________________________________________________________________________

Ville____________ BP_______TEL____________FAX______________Email_______________

1

– Données relatives à la personne physique responsable du réseau :

2.1- Nom et prénoms : _____________________________________________________________

2.2- Qualité : _____________________________________________________________________

2.3- Date de naissance_________________________Lieu de naissance_______________________

2.4- Nationalité : __________________________________________________________________

2.5- Adresse : ____________________________________________________________________
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OBSERVATIONS

Veuillez annexer le plan du local qui abrite la Station Radio
NB : 1- Un délai d’un mois est accordé aux permissionnaires de retourner la déclaration
Le non retour de la présente déclaration est passible d’une amande.
2- toute fausse déclaration est passible de : brouillage, amandes, saisie du matériel et révocation de la licence, poursuite par le ministère de la
Sécurité Publique et de l’Immigration.

Je soussigné
,
certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration, et me soumets à la
réglementation en vigueur, disponible auprès du Service des Radiocommunications.

Date :

Bon pour attestation sur l’honneur

Cachet/Signature :
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