Formulaire de demande pour l’obtention
de droits d’utilisation de réseaux à
ressources partagées

1. Demande d'un statut d'opérateur
Avant d’introduire une demande pour l’obtention de droits d’utilisation de réseaux à ressources partagées, une
notification de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics
de communications électroniques doit d’abord être soumise au moyen du formulaire « Notification.pdf ». Après l’avoir
reçu, l’IBPT vérifie si les conditions d'obtention du statut d’opérateur sont remplies et vous informe du résultat de
l’enquête. Vous recevez le statut d’opérateur par le biais de cette notification. Un certain nombre de droits et
d’obligations sont liés au statut d’opérateur. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à ce sujet sur notre
site Internet : www.ibpt.be/operateurs/informations-de-base
Avez-vous déjà reçu un numéro d’opérateur ? Si oui, veuillez indiquer ce numéro
ci-contre :

2. Durée de l'autorisation
Les droits d’utilisation sont octroyés pour une période de dix ans et peuvent, après évaluation et à la demande de
l’intéressé, à chaque fois être prolongés d'une durée de cinq ans.

3. Autorisation au nom d'une personne morale
3.1 Nom de la société:
3.2 Numéro de l'entreprise :
3.3 Numéro de TVA :

(à compléter obligatoirement)

BE

3.4 Modification:

4. Adresse du siège social
Seules les entreprises qui ont leur siège social à l'étranger sont tenues de remplir tous les champs cidessous. Les rubriques numéro de téléphone et adresse email générique doivent toujours être complétées.

4.2 Code postal :

Boîte :

Numéro :

4.1 Rue :

Pays :

Commune :

4.3 Numéro de téléphone :

Adresse e-mail générique :

5. Adresse où l'autorisation doit être envoyée
5.1 Personne de contact :

Numéro de téléphone :

5.2 E-mail :

Division :

A remplir si l'adresse est différente de celle dans le point 4

5.4 Code postal :

Boite :

Numéro :

5.3 Rue :
Commune :

Pays :
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6. Adresse de facturation
6.1 Personne de contact :

Numéro de téléphone:

6.2 Adresse e-mail :

Division :

6.3 Référence interne :
6.4

(ex. numéro PO)

Oui, je souhaite recevoir une facture électronique à l'adresse e-mail :

A remplir si l'adresse est différente de celle dans le point 4
6.5

Rue :

6.6

Code postal :

Boîte :

Numéro :
Commune:

Pays :

7. Modifications
Numéro de dossier :
Anciennes données
Raison sociale d'entreprise
Nom de la société :

Adresse du siège social :

responsable du réseau, nom,
adresse, téléphone, e-mail ...

Facturation : adresse, personne
de contact, e-mail ...

Changement adresse e-mail
facturation électronique

Changement de la
composition du réseau
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Nouvelles données

Nombre
stations
fixes (1)

PARAMETRES TECHNIQUES DES STATIONS FIXES
Lieu d'installation (ex. Rez-de-chaussée)

Adresse complète

Ci-dessous vous trouverez quelques renseignements qui peuvent être utiles pour remplir le formulaire:
(1) : remplir le nombre total de stations avec les mêmes caractéristiques par ligne.
(2) : Mentionner les coordonnées géographiques exactes. Si celles-ci ne sont pas connues, une carte doit
être jointe.
Renseignements complémentaires au sujet de votre réseau de radiocommunications :

Coordonnées (2)

Fréquence(s) ou bande
souhaitée(s)

Hauteur
Type d'antenne
largeur Canalisation(4) Puissance
AnaloogueA)
Omnidirect.
antenne
Autre (6)
(en Watt)
ou digitale (D) de bande(3)
(mètres (5) sans gain

Installation
Indoor (I) of
Outdoor (O)

(3) : ex. 4K00, 7K60, 11K0...
(4) : ex 25KHz - 12,5 KHz - 6,25 KHz...
(5) : hauteur par rapport au sol
(6) : En cas d'utilisation d'une antenne directionnelle, les caractéristiques doivent être indiquées dans une annexe séparée

8. Déclaration et signature
8.1

‐
‐
‐
‐

J’accepte que toute demande d’autorisation donne lieu au paiement d’un droit de dossier destiné à couvrir les frais
d’étude de dossier.
J’accepte que toute modification de l’autorisation ou du droit d’utilisation donne lieu au paiement d’un montant
s’élevant à la moitié du droit de dossier.
Je suis habilité(e) et/ou mandaté(e) pour signer la demande d’autorisation ( si mandaté(e) ajouter une attestation du
(de la) détenteur(trice) du réseau de radiocommunications).
Je déclare les informations reprises dans ce formulaire de demande complètes et véritables.

8.2

Les demandes incomplètes ou non signées ne seront pas traitées; si des retards dommageables devaient
survenir de ce fait, l'IBPT ne pourra pas en être tenu pour responsable.

8.3

Nom du (de la) signataire :

8.4

Qualité du (de la) signataire :

8.5

Date :

8.6

Signature :

Lieu :
Attention, si vous signez
électroniquement le document,
vous ne pourrez plus le modifier
par la suite. Une fois complété,
nous vous invitons à le
sauvegarder sur votre ordinateur
et à nous le renvoyer par e-mail
en même temps que les annexes.

Vous pouvez signer ce document avec une signature digitale. Une identification digitale est nécessaire.
Vous pouvez également imprimer ce formulaire, le signer et l’envoyer accompagné des annexes par voie
postale ou par e-mail à l’adresse : licencesradio@ibpt.be.
Adresse postale:
Institut belge des services postaux et des télécommunications ‐ Service Licences
Ellipse Building – Bâtiment C
Boulevard du Roi Albert II 35 boîte 1
1030 BRUXELLES

Envoyer à l'IBPT
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