DEMANDE D’INDICATIF DU SERVICE AMATEUR
POUR LES OPERATEURS ETRANGERS ETABLIS EN FRANCE
(Request for use in France of a radio station)

Renseignements concernant le demandeur (Informations about the petitioner)

M

Mme

Nom (Family name) : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Prénom (First name) : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Date de naissance (Date of birth) : /__/__/__/__/__/__/

Lieu de naissance :__________________Pays:_______________

Nationalité (Nationality) : ____________________________________________________________________________
Domicile actuel (Present residence) : ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
N° de téléphone (Telephone number) Domicile (Residence) :_________________________________________
Portable (Cellular) : ____________________________________________
Email :_____________________________@_________________Indicatif d’appel (Call-sign) : /__/__/__/__/__/__/__/__/
Voulez-vous que vos nom, prénom, indicatif, adresse figurent dans les fichiers transmis aux associations de radioamateurs et publiés
sur le site de l’Agence nationale des fréquences - www.anfr.fr ?
oui (1)
non (1)
Renseignements concernant la station (Informations about the station)
Adresse (Adress) : ______________________________________________________________________________________
_________________________________ /__/__/ /__/__/__/

_________________________________________________

Longitude * : ______ ° _____ min

____ sec

E (Est - East)

O (Ouest – West )

Latitude *:

____ sec

N (Nord - North)

S (Sud- South)

______ ° _____ min

* Système WGS 84 (Coordonnées visibles par exemple sous www.geoportail.gouv.fr par saisie de votre adresse et en
selectionnant dans le système de référence, un affichage avec degrés "sexagésimaux").
Gamme de fréquences et Puissance Apparente Rayonnée : P.A.R (Frequency range and Effective Radiated Power : ERP)
Chaque radioamateur s’engage à respecter les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis
par les installations radioélectriques fixées par le décret 2002-775 du 3 mai 2002.

HF

VHF

(de 3 MHz à 30MHz)

(de 30 MHz à 300 MHz)

UHF
(de 300 MHz à 3000 MHz)

SHF
(de 3 GHz à 30GHz)

Gamme de
fréquences
P.A.R (W)
Mettre une croix sous chaque gamme de fréquences utilisée. Préciser la PAR maximale de l’installation dans chaque gamme de fréquences.
Seules les stations ayant une puissance supérieure à 5W doivent être déclarées

Engagement (to undertake to do)
Je soussigné(e) (nom et prénom du demandeur) ................................…......................certifie sur l’honneur l’exactitude
des renseignements décrits ci-dessus. (I the undersigned certify to the accuracy of the references above)
Fait à............................., le.........................
Signature du représentant légal
précédée de la mention "lu et approuvé"
(pour les mineurs)
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Fait à............................., le...............................
Signature
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Constitution de votre dossier
- un chèque ou d’un mandat cash de 46 € établi à l’ordre de " REGIE RECETTES MEFI MAISONS-ALFORT "
- les copies de votre certificat d’opérateur de classe HAREC et de votre indicatif
- un justificatif d'identité (copie recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport)
- un justificatif prouvant la résidence effective de plus de trois mois sur le territoire (ex: facture d'électricité )
Cette demande dûment remplie et accompagnée des documents demandées doit être retournée à :
AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES - Service REGIE
78 avenue du général de Gaulle- 94704 MAISONS-ALFORT CEDEX
Pour toutes questions relatives à la gestion des indicatifs, veuillez contacter le Pôle de Saint Dié au : 03-29-42-20-74
(1) Les informations recueillies dans le cadre du présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des indicatifs et
des certificats des services d’amateur par l’ANFR. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au Pôle de Saint Dié de l’ANFR dont les coordonnées téléphoniques sont mentionnées cidessus et dont l’adresse électronique est la suivante : amat@anfr.fr

Conditions d'utilisation en France d'un indicatif étranger du service radioamateur
Tout radioamateur français ou étranger résidant en France est tenu de respecter la réglementation française et notamment la décision
de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n°2013-1515 du 17 décembre 2013 modifiant la décision
n° 2012-1241 du 02 octobre 2012 homologuée par l’arrêté du 4 mars 2014 (JORF du 12 mars 2014) ainsi que l’arrêté du 23 avril
2012 modifiant l'arrêté du septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur.
Pour tout renseignement, s'adresser à :
ANFR DLC - Service Radioamateurs - 4 rue Alphonse Matter - BP 8314 - 88108 SAINT DIE DES VOSGES
N° international Tél. : 33 3 29 42 20 74
Pays d’origine :

A

pays membres de l’Union européenne (UE)

B

pays hors UE appliquant la recommandation TR/61-01 de la CEPT
(Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications)

C

pays hors U.E appliquant la recommandation TR/61-02 de la CEPT

D

pays ayant signé un accord d’Etat à Etat avec la France

E

autres pays ( pas d’autorisations)

Pays membres de l’Union européenne :

Allemagne
Espagne
Lettonie
RépTchèque
B

A

Autriche
Estonie
Lituanie
Roumanie

Bulgarie
Finlande
Luxembourg
Royaume-Uni

Belgique
Grèce
Malte
Slovaquie

Chypre
Hongrie
Pays-Bas
Slovénie

Croatie
Irlande
Pologne
Suède

Danemark
Italie
Portugal

Pays hors UE appliquant la recommandation TR/61-01 de la CEPT :

Albanie, Afrique du Sud, Antilles Néerlandaises, Australie, Biélorussie, Bosnie Herzégovine, Canada, Curacao, Etats-Unis,
Fédération de Russie, Islande, Israel, Liechtenstein, Macédoine, Monaco, Moldavie, Montenegro, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pérou, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine
C

Pays hors UE appliquant la recommandation T/R 61-02 de la CEPT :

Albanie, Afrique du Sud, Australie, Biélorussie, Curacao, Fédération de Russie, Hong Kong, Israël, Islande, Japon, Macédoine,
Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Serbie, Suisse, Turquie
D

Pays ayant signé un accord d’Etat à Etat avec la France :

Australie, Brésil, Canada, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Japon, Kenya, Monaco, Royaume de Thaïlande
E

Autres pays
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Durée du séjour

Pays

A (Etats membres de l’Union Européenne)
Allemagne, Autriche, Bulgarie, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rép Tcheque,
Royaume-Uni, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Suède.

Séjour
de moins
de 3 mois

B (TR 61-01 hors U.E)
Albanie,Afrique du Sud, Antilles Néerlandaises, Australie, Bélorussie, Bosnie
Herzégovine, Canada,Curacao, Etats-Unis, Fédération de Russie, Islande,
Israel, Liechtenstein, Macédoine, Moldavie, Monaco,Monténégro, Norvège,
Nouvelle-Zélande,Pérou, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine.

D (accord d’Etat à Etat)
Australie, Brésil, Canada, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Japon, Kenya, Royaume
de Thaïlande

Indicatif

Formalités

(1) F/+
indicatif
national/P

Dispensé de
demande
d’indicatif

(1) F/+
indicatif
national/P
(1) F/+
indicatif
national/P

E Autres Pays

Dispensé de
demande
d’indicatif
Pas d’autorisation

A (Etats membres de l’Union Européenne)

Séjour
de plus
3 mois

Dispensé de
demande
d’indicatif

Allemagne, Autriche, Bulgarie, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rép Tcheque,
Royaume-Uni, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Suède.

C (TR 61-02 hors U.E)

F4Vxx
(CEPT)

Demande
d’autorisation
(sous réserve d’être
installé en France
pour un séjour
supérieur à 3 mois)

Albanie, Afrique du Sud, Biélorussie, Australie, Curacao, Fédération de
Russie, Hong Kong, Israël, Islande, Japon, Macédoine,Moldavie,Monaco,
Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Serbie, Suisse, Turquie.

F4Wxx

Demande
d’autorisation

D (accord d’Etat à Etat)

F4Wxx

Demande
d’autorisation

Australie, Brésil, Canada, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Japon, Kenya, Royaume
de Thaïlande

E Autres Pays
(1) F (France métropolitaine) TK (Corse) FG (Guadeloupe) FM (Martinique)

Pas d’autorisation
FR (Réunion) FP (St Pierre et Miquelon) FH (Mayotte)

Exemple : F/+ indicatif du pays
Il n’y a pas de réciprocité en France pour les classes Novice de radioamateur.
(There isn’t reciprocity in France for novice amateur)

Pour une demande d’indicatif pour les périodes surpérieures à 3 mois sur le territoire national,
le demandeur doit joindre à sa demande les pièces suivantes :
-

-

la copie de son certificat « HAREC » délivré par l’administration où l’examen s’est déroulée
la licence en cours de validité (veuillez préciser la durée de validité de votre licence délivrée par l’administration de votre pays et
fournir ce document en français ou en anglais).
une preuve de la résidence effective depuis plus de trois mois en France suivant l'article 8 de l'arrété du 23 avril 2012 (ex: facture
d'electricité ou de téléphone fixe),
le règlement de la taxe libellé en Euro : 46 € pour licence dont la validité est de 12 mois pour les indicatifs F4W.. et de l'année
calendaire en cours pour les indicatifs F4V.. et établi à l'ordre de REGIE RECETTES MEFI MAISONS-ALFORT
(uniquement), par chèque ou mandat cash tiré sur un établissement représenté en France. Si vous choisissez un autre mode de
règlement (eurochèque ...), n'omettez pas de majorer le montant de la taxe de licence des frais de change correspondants.
une copie d'un justificatif d'identité (carte d'identité ou passeport)

For a request superior to 3 months in France,
the petitioner must join to his application the following documents :
-

the copy of "HAREC" class certificate issued by the administration where the examination took place
the license (please specify the validity term of your license issued by the administration of your country and supply this document
in French or English).
the proof of being set up in France for more than 3 months according to ministerial order of 23 april 2012, Art. 8 (ex: electricity
or home phone invoice).
the payment of the fee made ou in euro : 46 € for a license (validity 12 months for F4W.. call sign and for F4V.. available for the
current year). Made out payment order : REGIE RECETTES MEFI MAISONS - ALFORT, by cheque or mandat cash drawn
on an establishment represented in France.
if you choose another method of payment (Eurocheque, etc.), remember to increase the total of the license fee for the
corresponding exchange expenses.
a proof of your identity (passport, national identity card).
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