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ACTE D’ENGAGEMENT 

 

Je soussigné(e)  Mme/Mlle/Mr…………………………………………………… 

En qualité de   …………………………………………………………………… 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je jure sur mon honneur : 

  que tous les renseignements figurants dans le formulaire de demande d’assignation d’un numéro court et 

accompagnant la présente acte d’engagement sont sincères et exactes ; 

 d’avoir pris connaissance des dispositions législatives et réglementaires régissant l’exploitation d’une 
ressource en numérotation ; 

et m’engage à : 

 porter à la connaissance de l’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT), un 
mois avant la date envisagée de la mise en œuvre du service, tout changement apporté aux renseignements 

figurants dans le formulaire de demande d’assignation d’un numéro court ; 

 me conformer à tout changement de législation, en prenant toutes les mesures nécessaires à cet effet ; 

 me conformer aux lois et règlements en vigueur en matière d’exploitation des ressource en numérotation ; 
ainsi qu’au Plan National de Numérotation du BURUNDI ; 

 fournir à l’ARCT les informations utiles demandées ; 

 ne pas faire obstacle aux missions de contrôle effectuées par les agents de l’A.R.C.T. en vue de s’assurer de 
la légalité de l’exploitation de la ressource assignée, et à leur fournir tous les documents nécessaires et leur 

faciliter l'accès aux installations utilisées pour la fourniture du service; 

 payer les redevances conformément à la réglementation en vigueur 

 

Toute infraction à ces dispositions m’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.   

 

 

  Fait à ..............................., le ............................. 

                     (Signature et cachet du demandeur) 
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