Formulaire n°1 :
DEMANDE D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DE
STATIONS RADIOELECTRIQUES INSTALLEES A BORD
D'AERONEFS
 Nouvelle création
 Modification :
 N° de Licence : ……………  N° Indicatif d’appel : ……………
 Changement de propriétaire  Changement d'indicatif
 Changement d'adresse
 Résiliation :1 N° de Licence : ……………  N° Indicatif d’appel : ……………

I. Cadre Administratif
1- Ancien propriétaire de l'aéronef 2:
Nom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………..
Identifiant Commun d’entreprise (ICE) ou CINE3 : ……………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...
Tél : ………………………………………………………Fax : …………………………………………..…………

2- Nouveau propriétaire de l’aéronef :
Nom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………..
Identifiant Commun d’entreprise (ICE) ou CINE3 : ……………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...
Tél : ………………………………………………………Fax : …………………………………………..…………

3- Service payeur du nouveau propriétaire :
Nom ou raison sociale : ……………………………………...……………………………………………………...
Identifiant Commun d’entreprise (ICE) ou CINE3 : ……………………………………………………………..
Adresse : ………………………………Tél : ……………...………Fax : ………………………………………….
Localité : ………………………………………………………………………………………………………………
Mode de paiement : ………………………………………………………………………………………………….

II. Données sur l’aéronef
1- Aéronef :
Marque : ……………………………………Type de l'aéronef…………………………………………………….
Catégorie de transport autorisés : : ……………………………………………………………………………….
N° de série : ………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de moteurs : ………………………………………………………………………………………………..
Aéroport d'attache : ………………………………………………………………………………………………….
Nombre de personnes transportable : …………………………………………………………………………….
(équipage compris)
A : ……………… Le : ………………….
Signature du demandeur

En cas de demande résiliation, le demandeur précise le n° de licence ou l’indicatif d’appel et remplir juste le I-2.
En cas de nouvelle création, ne pas remplir 1-1.
3 Cas des personnes physiques
1
2

III. Données sur l’opérateur radio
Nom : …………………………………………………….………………………………………………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Type de certificat : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de certificat : ……………………………………………………………………………………………………………………
Autorité délivrante : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Lieu de délivrance : …………………………………………………………………………………………………………………….
Date de délivrance : ……………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Cadre Technique
Equipement

Marque et type

Puissance
en watt

Classe
d'émissio
n

Bande de
fréquence

N° de série

Qté

P* ou P

N°
d’agrém
ent4

* : P Principal - R : de Réserve

Les numéros d’agrément sont disponibles sur le site web de l’ANRT (www.anrt.ma, rubrique : Agréments des
équipements). Si l’équipement a fait l’objet d’une autorisation d’importation, préciser les références (ANRT) de cette
dernière.
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