REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

Cadre réservé à l’ARTP :
Dossier n° …………..…..
Reçu le …………………....….
Renvoyé pour complément d’information le ………

AUTO RITE DE REGULATIO N
DES TELECO MMUNICATIO NS
ET DES PO STES

DEMANDE D’AGREMENT D’EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES OU
D’EQUIPEMENTS TERMINAUX
1.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Nom et Prénoms ou Raison sociale..........................…….....................................................................................
Adresse:................................................................................................................................B.P :.........................
Téléphone: ................................................E-mail.....................................................Fax: .............…………… …
N° Immatriculation RC…………………………………………………………………………..………………
Forme juridique de la société………..……………………………………………………………………………
Description des activités de la société…………………….............................................................................. .......
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Personne ayant qualité pour engager la société (nom, prénom, nationalité, Tél. :)
………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Forme juridique de la société
……………………………………………………………………………………………………………

NB : Joindre, le cas échéant, à la présente demande :
-les statuts ;
-la composition de l’actionnariat ;
-autres autorisations accordées ;
-sanctions subies ;
-Fiches techniques de l’équipement
2. RENSEIGNEMENTS SUR LE MATERIEL


Emetteur - Récepteur 

Equipement terminal  Autres (à spécifier)

1. Marque et Type ………………………………………………………………………………………….……..
2. Fabricant du matériel…………………………………………………………………………………….………
3. Pays d’origine…………………………………………………………………………………………………....
4. Eventuellement – Numéro d’agrément du Pays d’origine
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT
Type d’antenne………………… …………………………………………………………………………………
Marque de l’antenne………………………………………………………………………………………………
Puissance…………………………………………………………………………………………………………
Fréquence ou gamme de fréquence………………………………………………………………………………
Espacement des canaux …………… ……………………………………………………………………………….
Rayonnement harmonique………………………………………………………………………………………….
Classe d’émission ou largeur de bande…………………………………………………………………………
Sensibilité du récepteur…..…………………………………………………………………………………………
Autres caractéristiques……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. TYPE D’ACTIVITES
La société sera :
Fabricant de matériel

Distributeur exclusif

Distributeur non exclusif

Installateur

Autres (à spécifier)

Pour chaque cas, fournir les justificatifs nécessaires : la liste complète de votre person nel disposant de diplômes
ou de qualifications dans la spécialité choisie, la liste du matériel technique dont vous disposez et les références
des travaux déjà effectués.
Le déclarant atteste que ni la société, ni aucun de ses dirigeants n’est l’objet d’aucune déchéance professionnelle
(commerciale ou industrielle) et certifie avoir pris connaissance de la loi 2001-15 du 27 décembre 2001 portant
Code des Télécommunications et de la Décision N°2004-002ART/ DG/ DRC/ D.Reg du 28 avril 2004.
Le déclarant (nom, prénom et qualité) ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
certifie que les déclarations ci-dessus et jointes sont exactes.
Date, Cachet et Signature
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