FICHE DESCRIPTIVE DU MATERIEL DE COMMUNICATION
SOUMIS A L’AGREMENT
PARTIE I : INFORMATIONS GENERALES
Présentateur
Raison sociale :
Adresse :

_______________
_____________________

Tél : ________________ Fax : _____________________ Email : ____________________
Personne chargée du dossier :
_____________________
Constructeur
Raison sociale :
Adresse :
Tél :

____________________
_________________________
__________________________
Fax : _____________________Email :_______________________

Nature de la demande
 Première demande d’homologation

 Renouvellement d’homologation

PARTIE II : CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION DE L’EQUIMENET
Désignation :
Marque :
Type :
Modèle :
Numéro de Série : ___________________________________________
Version d’un logiciel :
Nature :
 Fixe
 Mobile
 Portative
Utilisation :
 Utilisable
 Autres :
Technologie implémentée :
 Analogique
 Numérique
Bandes de fréquences
 Emission :
 Réception :
 Largeur de bande des canaux : ----- Type de modulation :
 Classement d’émission : _________________
Puissance :
 Puissance Apparente Rayonnée (PAR) :
 Puissance Isotropique Rayonnée Equivalente (PIRE) :
__________________
 Puissance de l’émetteur :
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PARTIE III : CONFORMITE DES INTERFACES DE L'EQUIPEMENT
Interfaces soumises à
l’agrément

Spécifications techniques applicables (Normes)
Caractéristiques
Exigences de compatibilité Exigences de Sécurité
radioélectriques
Électromagnétique
Electrique

PARTIE IV : DOCUMENTATION
 Rapport(s) de test pour l’évaluation de conformité des caractéristiques radioélectriques
Référence du rapport : ________________________Date d’établissement : ___________________
Etabli(s) par : ___________________________________________________________

 Rapport(s) de test pour l’évaluation de conformité des exigences de compatibilité
électromagnétique
Référence du rapport : ________________________Date d’établissement : ___________________
Etabli(s) par : ___________________________________________________________
 Rapport(s) de test pour l’évaluation de conformité des exigences de sécurité électrique
Référence du rapport : ________________________Date d’établissement : ___________________
Etabli(s) par : ___________________________________________________________

 Autres documents (à préciser svp.) :

PARTIE V : DECLARATION
Je soussigné, certifie exacts les informations mentionnées sur la présente. Et déclare, sous ma
responsabilité que le matériel décrit dans la partie II est conforme aux spécifications techniques
citées dans la partie III.
Nom et Prénom : _________________________Qualité du signataire : ______________________
Lieu et Date, signature et cachet : ____________________________________________________
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ENGAGEMENT
Je soussigné(e) Mme/ Mlle/ Mr
_____________
En qualité de :
____________________
De la société :
__________________________
Sise à : ___________________
___________________
____________________
Tél :
Fax : __________________ B.P :___________________
Adresse Electronique :
________________________
Inscrite au registre de commerce de
_______________________
Sous le N°:
Patente N°
Demandant un certificat d’agrément du matériel de télécommunication :
 Equipement terminal (ET)
 Installation radioélectrique (IR)
 Première demande d’homologation
 Renouvellement d’homologation
Au compte de (Propriétaire du certificat) : _____________________________________
Désignation :
Marque :
Type :
Modèle :
Numéro de Série : ___________________________________________
Version logicielle :
Interface(s) contenues dans l’équipement :
Fabricant/Pays :
______
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par cette société, je déclare sur l’honneur :
- que les informations figurant au dossier administratif avec le présent engagement
sont sincères et exactes et que les pièces administratives citées dans ce dossier sont
soit authentiques, soit la copie conforme de pièces authentiques ;
- avoir pris connaissance des dispositions sur l’agrément et des sanctions encourues
conformément à la réglementation en vigueur ;
- connaître l’ensemble des spécifications techniques nationales imposées à
l’équipement terminal ou l’installation radioélectrique, objet de la présente
demande ;
- que l’équipement terminal, objet de la présente demande, respecte l’ensemble des
spécifications techniques d’agrément qui lui sont imposées ;
- que l’équipement terminal ou l’installation radioélectrique en question n’est pas
arrêté de fabrication ;
- mon engagement à ne commercialiser que l’équipement terminal ou l’installation
radioélectrique conforme au type déclaré ;
- mon engagement à me conformer à tout changement de législation, en prenant les
mesures nécessaires, soit en apportant les modifications appropriées, soit en
retirant l’équipement du marché ;
- mon engagement à prendre les mesures nécessaires relatives au marquage des
équipements, et à ne commercialiser que des équipements portant le marquage tel
que exigé par l’ARCT ;
- mon engagement à faciliter les tâches de l’ARCT en cas d’exercice de son rôle de
contrôle du marché en lui présentant toutes pièces nécessaires et en mettant à sa
disposition ou en lui facilitant l’accès à tout équipement terminal ou installation
radioélectrique en cause.
Et m’engage à respecter sans réserve toutes les dispositions prévues par la réglementation
en vigueur.
Fait à……………………le……/……/……..

(Signature et cachet)
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