
 

 
 
 
 
 
 
 

Ma demande concerne :   -  une  création                aucun indicatif de station répétitrice ne m'a été attribué pour ce site. 

  -  une modification           l'indicatif attribué à la station répétitrice est :   /__/__/__/__/__/   

-  une balise (1)             

                                       -  un  relais (1)                         Analogique                        Numérique 

Le demandeur s'assurera auprès des collectivités compétentes et/ou du propriétaire qu'il est autorisé à implanter sa station sur 
le site concerné.   

Identité du responsable de la station répétitrice ( 2)  uniquement de classe Harec ou anciennes classes 1 et 2  
  

 M  Mme   Nom : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 Prénom : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 Indicatif Personnel : /__/__/__/__/__/ 

 Adresse : ................................................................................................................................................................... 

 Code Postal : /__/__/   /__/__/__/            Localité : ................................................................................................... 

 Tél. personnel : /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/     Portable : /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/ 

 Courriel : ……………………………………………………..…..@.................................................. 

Si vous ne souhaitez pas figurer dans l’annuaire radioamateurs prévu par la réglementation en vigueur et visible depuis www.anfr.fr, 
merci de cocher cette case                     
 

 
Engagement 

L'exploitation de cette station doit être conforme à la règlementation en vigueur. 

   Avant de transmettre ma demande, je dois m’assurer de la compatibilité du projet avec les installations radioélectriques 
existantes ou à proximité et respecter les règles d'urbanisme qui pourraient être applicables (ex: parc national, site classé, 
domaine public, etc.), voir aussi les obligations indiquées sur le code de l' urbanisme.  

   Je soussigné (e) (nom et prénom du demandeur)................................................... certifie sur l'honneur l'exactitude  des  
renseignements décrits ci-dessus. 

  Fait à .......................... le......................                           Fait à .......................... le...................... 
 Signature du représentant légal précédée de                    Signature du responsable : 
      la mention "lu et approuvé" (pour les mineurs) 
 
 
 

(1) Joindre la page 2/2 relative aux conditions d'utilisation de la station répétitrice avec les coordonnées géographiques en coordonnées WGS 84.  
(2) Joindre un justificatif d'identité (copie recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou du livret de famille).  

Pour une station répétitrice possédant déjà un indicatif et changeant de responsable, il faudra ajouter aux documents demandés un courrier signé 
en commun par l’ancien et le nouveau responsable faisant état de la passation de responsabilité. Préciser pour les deux personnes: l'indicatif, le n° 
certificat, l'adresse postale, le n° téléphone le plus usuel et l'adresse courriel. 
 

Demande à retourner dûment complétée accompagnée des pièces demandées ci-dessus à : 
ANFR 1 Rue du Contre-Amiral Joseph Bouzet – Nouville – BP : 1604 - 98845 NOUMEA CEDEX 

     

Les données personnelles transmises via ce formulaire font l'objet d'un traitement informatisé destiné à la gestion des certificats (examen et délivrance) et des indicatifs 
radioamateurs. Elles sont communiquées aux agents de l'ANFR chargés de la gestion administrative de tous dossiers relatifs à la délivrance des certificats et indicatifs 
radioamateurs, aux agents en charge de l'organisation et du suivi des sessions du certificat radioamateur et aux contrôles des sessions d'examen et aux vérifications des 
radioamateurs autorisés à utiliser une station radioamateur. 
Le Responsable du traitement est l’ANFR, 78 avenue du Gal de Gaulle 94700 Maisons-Alfort, représenté par son Directeur général.   
La conservation des données est de 70 ans maximum sauf les formulaires sur papier et différents justificatifs nécessaires pour contrôler chaque demande qui sont conservés 
dans l'année à compter de sa réception avant destruction. 
Ce traitement repose sur votre consentement qui peut être retiré à tout moment. Conformément au règlement européen 2016/679 du 27/04/16, vous bénéficiez des droits 
d’accès, rectification, effacement, opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle 
automatisée (y compris le profilage) en contactant le délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@anfr.fr, vous pouvez aussi introduire une réclamation 
auprès de la CNIL. 

Il est possible d'effectuer cette demande en ligne depuis https://teleservice-amateurs.anfr.fr 
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DEMANDE  DE CREATION  OU DE MODIFICATION D'UNE 
STATION REPETITRICE NON SURVEILLEE 

OU CONTROLEE A DISTANCE  

(Cases à cocher) 


