Formulaire de la demande d’agrément
(A imprimer en Recto Verso sur papier entête de l’établissement)

I. NATURE DE LA DEMANDE :

□ Nouvel agrément
□ Renouvellement d’agrément

Numéro d’agrément :

II. INFORMATIONS GENERALES :
Présentateur :
Adresse :

Tel :

E-mail. :

Adresse site WEB :

Personne chargée du dossier :
Email :

Tel :

III. IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT :

□ Equipement terminal

□ Installation radioélectrique

□ Mixte

Désignation :
Marque :
Type :
Modèle :
Constructeur :
Pays :
IV. CARACTERISTIQUES DE L’EQUIPEMENT:

□ Numérique

□ Analogique

TECHNOLOGIE RADIOELECTRIQUE

TECHNOLOGIE FILAIRE

Fréquence Emission :

□ Téléphonie
□ RNIS
□ Transmission de données
□ Autre

Fréquence Réception :
Largeur de bande des canaux :
Possibilité de choix des canaux :

□ Oui

Antenne :
□ Intégrée
Puissance Apparente Rayonnée (PAR) =

□ Non
□ Externe

Niveau du champ magnétique =
Puissance Isotropique Rayonnée Équivalente (PIRE) =
Puissance de l’émetteur =
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)1 =

(W/Kg)

V. CONFORMITE DE L’EQUIPEMENT :
Interfaces soumises à
l’agrément

Spécifications techniques nationales et internationales applicables (Normes)
Exposition aux
Aspect
Compatibilité
Sécurité
Rayonnements
télécommunications
Électromagnétique
Électrique
Électromagnétiques

Je soussigné(e) :…………………………………………………………………………………………….
En qualité de ………………………………………………………………………………………….

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par cette société, je m’engage sur l'honneur à :
1. ce que toutes les énonciations contenues dans la présente soient sincères et exactes ;
2. prendre connaissance des dispositions législatives et réglementaires sur l'agrément et des
sanctions encourues ;
3. connaître l'ensemble des spécifications techniques imposées à l’équipement terminal ou
installation radioélectrique objet de cette demande ;
4. ce que cet équipement terminal ou installation radioélectrique, respecte l'ensemble des
spécifications techniques d'agrément qui lui sont imposées ;
5. me conformer à tout changement de législation, en prenant les mesures nécessaires, soit en
apportant les modifications appropriées, soit en retirant les équipements que j’ai mis sur le marché
national ;
6. prendre les mesures nécessaires relatives au marquage des équipements que je mets sur le
marché et ne commercialiser que les équipements agréés portant le marquage tel qu’exigé par la le
Ministère de la Communication, des Postes et des Télécommunications ;
7. faciliter les tâches du Ministère en charge des Télécommunications en cas d'exercice de ses
missions de contrôle en lui présentant toutes les pièces nécessaires notamment la documentation
technique et en mettant à sa disposition ou en lui facilitant l'accès à tout équipement terminal ou
installation radioélectrique en cause.

Toute infraction à ces dispositions m’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Fait à ………………………………le ………………………………………………….. ;
(Signature et cachet de la société)

