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Formulaire d’inscription à l’examen d'opérateur radioélectrique d’amateur 

Equivalent HAREC  
 

À remplir en majuscules 
 
Civilité :    Mme    M.  
 
Nom :    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Prénom :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Date de Naissance :  |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__| 
 
Lieu de Naissance :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Pays :    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Nationalité :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Adresse physique :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
     
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| BP : |__|__|__|__|__| 
 
Code postal :   |__|__|__|__|__|__|   Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Pays :    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Téléphone fixe :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Téléphone mobile :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Courriel :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
 

Fait à |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,   le |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__| 
 

Signature : 
 

Cette demande dûment remplie doit être retournée accompagnée du document demandé à : 
AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

1 Rue du Contre-Amiral Joseph Bouzet – Nouville 
BP : 1604  

98845 NOUMEA CEDEX 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au : +687 25 62 60 
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Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 
 

- Le présent formulaire d’inscription à l’examen dûment complété 
 

- Une copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport 
 

 
 

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. 
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