AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES
DIRECTION DES CONVENTIONS
Antenne de Polynésie française
B.P. 115 - PAPEETE – TAHITI - Tél. (+689) 40 46 89 43 – Fax (+689) 40 46 89 44 (polynesie@anfr.pf)

DEMANDE D'AUTORISATION
pour l'établissement d'une station radioélectrique privée
de radioamateur en Polynésie française

I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR :
Nom

:

Prénoms

:

Date et lieu de naissance

:

Nationalité

:

Profession

:

Adresse complète
:
(rue, n°, quartier, immeuble, etc.)
B.P. :
Certificat d'opérateur

: groupe

N° tél. :
N°

délivré à

le

demande l'autorisation d'établir et d'utiliser suivant les dispositions réglementaires en vigueur et conformément aux
indications ci-après, une station radioélectrique privée du service amateur et m'engage à observer les conditions
particulières qui me seraient imposées par les services de l’Agence nationale des fréquences en Polynésie française en
conformité de la réglementation en vigueur en Polynésie et des règlements internationaux.

II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA STATION :
Nombre de station (s)

:

Emplacement de la (des) station(s)
A) Station fixe (emplacement géographique)
B) Station(s) mobile(s)
a) sur véhicule
Marque
Type
N° d'immatriculation

:
:
:

b) sur navire
Type
Nom
Immatriculation

:
:
:

c) autres emplacements

:

-2-

Caractéristique(s) de la (des) station(s)
A) Station fixe
Marque
Type
Fréquences émission
Fréquences réception
Puissance de crête

:
:
:
:
:

B) Station(s) mobile(s)
Marque
Type
Fréquences émission
Fréquences réception
Puissance de crête

:
:
:
:
:

Le présent document établi en deux exemplaires datés et signés par le demandeur ou son mandataire, le cas échéant,
doit être transmis à l’Antenne de Polynésie française de l’Agence nationale des fréquences pour instruction.

III - ENGAGEMENT
Je soussigné(e) (Nom, prénoms). .....................................................................................................................................
responsable de la station décrite au paragraphe II ci-dessus, déclare avoir pris connaissance des conditions générales
d'exploitation et m'engage à les respecter, à acquitter ou faire acquitter, les redevances dues.
DEMANDEUR ET RESPONSABLE DES REDEVANCES

A ................................................... , le .............................................................
Signature

AUTORISATION ACCORDEE

Papeete, le

Pour le Directeur général
de l’Agence nationale des fréquences
Le Responsable de l’Antenne de Polynésie Française

